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INTRODUCTION 
 

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

novembre 2004 une définition de ce secteur aujourd’hui reconnue par l’ensemble des opérateurs : c’est 

cette définition que nous retenons pour aborder la question des services aux personnes dans le cadre de 

cette étude. Par services à la personne on entend : « l’ensemble des services qui contribuent au mieux 

être des citoyens sur leur lieu de vie qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de travail, de leur lieu 

de loisirs ». Cette définition porte en elle l’obligation d’être capables de créer de nouveaux services 

qui soient compatibles avec la compétitivité d’une part, et avec les aspirations des français à de 

meilleures conditions de vie et de travail d’autre part. 

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

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

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

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

n’est pas encore structuré pour l’instant et demandera beaucoup d’innovation et de projets de création. 

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

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

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

besoin, dans le but également de fournir suffisamment d’activités aux salariés amenés à répondre à ces 

besoins. 

Ainsi ces futurs services sont non seulement 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 le modèle de développement de l’aide à domicile 

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

politiques publiques d’action sociale. Ainsi, l’exercice qui nous est demandé à travers cette étude est 

de plusieurs ordres : 

- faire une étude de marché permettant d’analyser les besoins émergents de services aux 

personnes auprès de la population du département, 

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

demande : solvabilisation de la demande et structuration de l’offre, c’est-à-dire 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 par une demande explicite qui 

rencontre une offre de qualité ? 

- accompagner les services d’aide à domicile et le secteur de l’économie sociale, actuellement 
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implantés sur le secteur et qui n’avaient jamais eu à se préoccuper du marché, à être capables 

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

services aux personnes. 

- Faire des préconisations en terme d’accompagnement au développement en prenant en compte 

les caractéristiques locales. 

 

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

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

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

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

des individus. 

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

géographique horizontale, complémentaire des mécanismes de solidarité verticale défaillants. 

Condition d’un développement économique, social et environnemental intelligent, l’offre de services 

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

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

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

développement des services aux personnes. 

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

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

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

 

Méthodologie 

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

disponibles :  

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

l’ORSE, la DARES et l’INSEE.  

- des données qualitatives : les entretiens réalisés sur ce département avec des structures 

d’offre et des responsables institutionnels. 

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

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

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

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

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

de :  

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

- type d’agrément : simple ou qualité 

- mode d’organisation du service : prestataire et mandataire 

- répartition géographique 

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

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

échantillon de 11 structures a été constitué et interrogé.  

Il comprend :  

- cinq associations agréées qualité intervenant comme prestataire et mandataire dont quatre 

ayant obtenu l’autorisation du Conseil Général (numérotées de 1 à 5 dans nos tableaux 

d’analyse qualitative),  

- une association agréée qualité intervenant comme mandataire (numérotée 6), 

- une association agréée simple intervenant comme mandataire (numérotée 7), 

- un service municipal agréé qualité intervenant en prestataire et ayant l’autorisation du Conseil 

Général (numéroté 8),  

- deux entreprises agréées qualité, prestataire, dont une est autorisée par le Conseil Général 

(numérotées 9 et 10), 

- une entreprise agréée simple, prestataire (numérotée 11). 

 

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

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

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

les structures interrogées.  

Nous avons également rencontré auprès deux acteurs clefs du territoire en ce qui concerne l’évolution 

des services aux  personnes : 

- M. Mauffret ; directeur de la Maison des Personnes Handicapées du Loiret afin de connaître 

l’impact de la mise en place de la maison départementale du handicap et de la nouvelle 

allocation de compensation du handicap sur le développement des services à la personne. 



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

7

- M. Delport ; secrétaire général de la plate forme Office Services, M. Fradeau ; administrateur 

et Mme Ozenga ; salariée, rencontrés lors de la réunion du 11 janvier 2007 avec le DLA, pour 

connaître le fonctionnement de la plate forme, ces activités, problématiques actuelles et ses 

axes de développement.  

 

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

partenaires afin de restituer aux acteurs qui seront en charge du développement des services à la 

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

prospective.  

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

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

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

- Conseil Général du Loiret : Loiret 2015, conduire un développement équilibré de ses 

territoires, pour offrir une vie de qualité à tous ses habitants –diagnostic et enjeux et 

préconisation, 

- Conseil Général du Loiret : Schéma départemental en faveur des personnes âgées (2004-

2009), 

- Conseil Général du Loiret : Schéma départemental en faveur des personnes handicapées 

(2004-2009), 

- Conseil Général du Loiret : Schéma départemental en faveur de la famille, de l’enfance et de 

la jeunesse (2004-2009), 

- DDTE du Loiret : Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais : diagnostic territorial partagé dans la 

perspective de l’élaboration du SCOT – Avril 2003, 

- INSEE : Portrait de territoire : Unité Urbaine d’Orléans, 

- INSEE : Portrait de l’aire urbaine de Montargis. 
 

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

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

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

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

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

développement de l’offre en cohérence avec leur territoire et les besoins exprimés, cela dans 

une optique de d’accès à tous à des services de qualité. Les données sont synthétisées dans une 

fiche analytique de l’offre et du marché.  
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- Une deuxième partie présente le diagnostic du territoire afin d’en connaître les caractéristiques 

démographiques et socio-économiques. Cette partie a pour objectif de repérer les éléments 

clefs du département et de les mettre en relation avec les problématiques du transport, de 

l’habitat et ainsi de faire ressortir les besoins de services de proximité. L’objectif est aussi de 

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

proximité et de présenter une fiche analytique de la demande de services.  
 

- Une troisième partie se focalise spécifiquement sur les problématiques économiques en 

essayant d’identifier les caractéristiques économiques constituant des leviers pour le 

développement des services aux personnes. Il s’agit également de montrer en quoi ces services 

s’intègrent dans du développement économique territorial à travers la création d’activité et 

d’emplois qu’ils génèrent. 

 

- Enfin, une quatrième partie présente les perspectives de développement des services sur un 

marché potentiel important et encore inexploité. Nous mesurerons dans cette partie toutes les 

nouvelles activités qui pourraient être développées pour répondre aux besoins des habitants 

comme à ceux des entreprises (services à domicile et services sur le lieu de travail). Nous 

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

ayant les compétences pour réaliser ces services ou pouvant les acquérir. Nous capitalisons 

également les principaux éléments d’analyse afin de dérouler les axes de développement du 

secteur et de donner des orientations pour les structures, une des vocations de ce rapport étant 

de constituer un outil dont peuvent directement se saisir tant les institutionnels que les 

opérateurs du secteur. 
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I- UNE PHOTOGRAPHIE DES ACTIVITES ACTUELLES EN 

RELATION AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE 
 

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

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

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

qualitatives relatives à l’activité des structures. 

 

 

1-1- 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 9,9 pour le Loiret. 

 
 

Ratio DSAP 2004 (total heures annuelles / population) 
Loiret = 9,9 (6 253 064 heures / 634 012 habitants) 
 
Points de comparaisons : 
France = 10,5 
Indre = 17 
Loir et Cher = 15,7 
Indre et Loire = 12,8 
Cher = 11,7 
Eure et Loir = 8,8 

 
 

Cet indicateur place le Loiret légèrement en dessous de la moyenne nationale et significativement en 

dessous d’autres départements de la région, dont l’Indre et Loire, l’autre grand département 

comprenant une agglomération importante, constituant de ce fait le point de comparaison le plus 

pertinent. Les chiffres de l’URIOPSS et ceux de l’IRCEM confirment ce retard relatif. Alors que le 

Loiret compte 10,4% d’habitants en plus que l’Indre et Loire, il compte 24,7% d’heures de services en 

moins selon les chiffres de l’IRCEM (emploi direct et mandataire) et 10,2% d’heures en moins selon 

l’URIOPSS (associations agréées qualité et CCAS). 
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 Volumes d’heures annuels et population totale  

pour les 6 départements de la Région centre en 2004 

 

Sources : INSEE, IRCEM, URIOPSS 

 

Les ménages du Loiret déclarent des revenus fiscaux nettement supérieurs à la moyenne nationale 

16 098 € contre 15 105 €. De même Le revenu fiscal médian de l’agglomération d’Orléans (16 458 €) 

est plus élevé que celui de Tours (15 513 € 1). Ce n’est donc pas le manque de revenu qui permet 

d’expliquer le faible ratio de développement des SAP dans le département. 

 

Une partie de l’explication réside dans le fait que le Loiret est le département avec la population la 

plus jeune. Il compte ainsi, avec l’Eure-et-Loir, le plus faible taux d’allocataires de l’APA rapporté à 

la population nationale (13,9%). 

On peut cependant noter la forte évolution du nombre de bénéficiaires de l’APA qui sont passé de 3 

317 à 8 822 entre 2003 et 2005, soit une augmentation de plus de 37%. Sur la période 2005-2006, les 

chiffres ont, d’après le Conseil Général du département, augmenté de 17%. 

 

                                                 
1 Chiffre Insee 2001. 

 

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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Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA 

 
 

Source : INSEE, ORSE 
 

Une seconde hypothèse pour expliquer le retard de développement des services, est liée au rapport 

entre le prestataire et le mandataire. Ce rapport est du simple au double : le prestataire est deux fois 

plus élevé sur Loiret,  alors que dans l’Indre et Loire le prestataire est seulement 1,35 fois plus élevé 

que le mandataire. Cela peut s’expliquer par un choix fait par les grands opérateurs agrées qualité ou 

par les financeurs, de privilégier le système prestataire, ce qui peut aboutir au total à réaliser moins 

d’heures pour la même enveloppe budgétaire. Et ceci d’autant plus depuis l’application de l’accord de 

branche du 24 mars 2002 (classification, reconnaissance de l’ancienneté et augmentation de tous les 

salaires de 24%). 

 

Enfin, une troisième hypothèse pour expliquer ce retard relatif vient de la quasi inexistence d’une offre 

à la hauteur des besoins en direction des familles et des actifs, et c’est probablement le point le plus 

problématique. En effet, qu’il y ait moins d’heures servies aux personnes âgées parce qu’elles sont 

moins nombreuses n’est évidemment pas un problème en soi. Quant à l’arbitrage entre prestataire et 

mandataire, il peut aussi relever d’un arbitrage entre quantité et qualité même si cette réflexion mérite 

d’être approfondie. En revanche, sur les services aux actifs, non seulement tous les indicateurs 

montrent qu’il y a un retard significatif en la matière, mais de surcroît les caractéristiques 

démographiques et socio-économiques du département montrent qu’il y a des besoins non satisfaits 

conséquents et donc un potentiel important de développement de services.     

 

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

Allocataires de l’APA en ‰ 
de la population totale 

Cher   313 115  5 173 16,5 ‰ 

Eure et Loire 
 

  414 706  5 753 13,9 ‰ 

Indre   231 134  4 725 20,4 ‰ 

Indre et Loire   567 878  8 198 14,4 ‰ 

Loir et Cher    320 791  5 390 16,8 ‰ 

Loiret    634 012  8 822 13,9 ‰ 

Région centre 2 482 000 38 601 15,6 ‰ 

France 60 340 000 891 000 14,7 ‰ 
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A en juger par l’activité des entreprises et des associations intermédiaires, deux acteurs davantage 

positionnés sur les services aux actifs, la comparaison2 avec l’Indre et Loire est éloquente : les 

entreprises y effectuent deux fois plus d’heures (plus de 51 000 dans le 37, moins de 25 000 dans le 

45) et les associations intermédiaires plus de 2,35 fois plus d’heures (465 400 dans le 37, 197 673 dans 

le 45), et cela sans tenir compte du différentiel de population, favorable de 10% au Loiret. 

 

Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 dans le Loiret3 

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

Prestataire 1 832 884 29% 

Mandataire 924 761 15% 

Emploi direct 3 495 419 56% 

Total 6 253 064 100 % 

Sources : DDTEFP, IRCEM, URIOPSS 

 

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

Type d’organisation du service Volume d’heures en 

milliers 

% du volume d’heures total 

Prestataire 149 000 23% 

Mandataire 100 200 15% 

Emploi direct 400 800 62% 

Total 650 000 

 

100% 

Source : DARES 
 

Sur le Loiret, 48 associations sont recensées pour proposer des interventions en prestataire ou 

mandataire, on estime à 2000 le nombre de salariés en prestataire et 2800 en mandataire. 85% des 

salariés en mandataire et 64% des salariés en prestataire travaillent moins d’un mi-temps. 

                                                 
2 Selon les chiffres 2005 des DDTE 
3 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), l’URIOPSS a fournit les volumes d’heures totales, prestataire pour ce qui 
concerne les associations et les CCAS agréés qualité. Ces volumes ont été complétés par ceux concernant 
l’activité des entreprises et des associations agréées simple tirés des tableaux de suivi de la DDTE. Quant à 
l’emploi direct, il a été estimé à partir des derniers chiffres fournis par l’IRCEM à savoir ceux du 2nd trimestre 
2004, que nous avons multiplié par 4 pour obtenir une année entière. Puis, étant donné que les chiffres de 
l’IRCEM incluent également l’activité mandataire car ils correspondent au champ couvert par la convention 
collective du particulier employeur, nous en avons retranché le volume d’heures mandataire donné par la DDTE. 
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En mandataire, 63,4% des aides à domicile n’ont aucun diplôme, c’est le cas de 75% d’entre elles dans 

les services prestataires. Cela révèle un déficit important de formation des intervenants à domicile qui 

tient à la faible reconnaissance du métier et qui pose la question du développement de la qualité. Si il y 

a un réel besoin de services de proximité, des gages de qualité devront être offerts au bénéficiaire des 

services. Il y a un besoin important de former les aides à domicile mais aussi les responsables de 

structures pour amener un service qui corresponde aux besoins et aux attentes des bénéficiaires. 

« Deux écueils doivent absolument être évités pour les années qui viennent. Il s’agit dune part d’éviter 

les situations de monopole et d’autre part d’empêcher les concurrences nuisibles entre les 

associations d’aide à domicile. Par ailleurs, la professionnalisation ne vaut pas uniquement pour les 

aides à domicile, elle doit être facilitée également pour les équipes d’encadrement et de gestion des 

associations d’aide à domicile. Dans ce contexte une adaptation de la réponse par territoire doit être 

organisé et les rapprochements entre associations favorisée » (Schéma départemental en faveur des 

personnes âgée – Conseil Général du Loiret). 

De plus, il doit y avoir un effort de fait pour rendre ce secteur attractif et éviter une pénurie de main-

d’œuvre et le turn-over qui décourage les clients. Par exemple, dans l’agglomération d’Orléans qui a 

une population plus diplômée que la moyenne départementale et où les cadres et les professions 

intermédiaires représentent 45,7% de la population active. On peut estimer que dans 20 ans des 

problèmes apparaîtront pour trouver des personnes susceptibles de s’orienter vers les métiers de l’aide 

à domicile si rien n’est fait pour les rendre plus attrayants. 

 

Les chiffres du Loiret du développement quantitatifs des services aux personnes étant assez proches de 

ceux de la France, on peut penser que comme au niveau national, les services ne sont pas adaptés aux 

nouveaux besoins de la population et qu’ils représentent un vivier d’emplois et une ressource 

économique pour le département s’ils sont développés en relation avec les attentes des personnes et 

des entreprises. 

En première analyse, il ressort qu’une offre plus variée et mieux ciblée sur les actifs permettrait 

d’augmenter le ratio du Loiret, car la demande semble être là. En tout cas, elle peut être soutenue 

financièrement par les bénéficiaires. Si le développement des services aux personnes et plus largement 

des services de proximité n’a pas été une priorité dans ce département, c’est aussi parce que le 

dynamisme économique est porté par d’autres secteurs, et que, paradoxalement, le secteur des services 

à la personne n’est pas intégré au développement économique, puisqu’il est confiné dans l’action 

sociale et dans une économie administrée dépendant uniquement de financements publics. 

 

Ainsi nous sommes en présence de services d’aide à domicile dont les dirigeants n’ont pas encore 

suffisamment de compétences pour faire face (et s’adapter) à un positionnement de marché où c’est 

l’unique jeu de la concurrence et du rapport qualité/prix qui fera que chacun aura sa légitimité d’être, 

ou de garder sa place, sur ce marché. Jusqu’à présent ce sont les financements publics et la solvabilité 
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donnée aux publics fragiles qui entraînaient la mise en place de l’offre. C’est pour cette raison que 

l’APA a été facteur d’une augmentation conséquente des heures de travail. 

Les services d’aide à domicile sont dans une culture de répondre à des besoins lorsque ceux-ci sont 

financés, mais ne savent pas proposer une offre à partir de besoins identifiés, et penser que cette offre 

pourrait faire émerger une demande solvable. Cette capacité de création et d’innovation sera à 

développer notamment du côté de l’économie sociale. 

 

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

 

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

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

une vision synthétique de la situation. Ces cartes nous permettront en complément du diagnostic du 

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

Deux cartes sont présentées ci-après :  
- la première carte présente la localisation et le type de structures présentes dans le Loiret, ainsi que les 

volumes d’heures réalisés par chaque structure.  

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

personne. Elle a été construite grâce aux données fournies par la DDTEFP, aux entretiens menés 

auprès de l’échantillon représentatif, aux contacts pris avec chaque structure pour connaître leurs 

zones d’intervention.  

 

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

 

L’offre de service sur le territoire se concentre en grande partie sur les villes, avec un gros pôle d’offre 

de services sur Orléans et son agglomération, qui regroupe à elle seule près de la moitié des entreprises 

privées de services à domicile (14 sur les 30 existantes sur le département) et 3 Associations 

Intermédiaires (AI) sur les 6 que compte le département. On peut voir dans cette répartition une 

distribution inégale de l’offre des prestations, c’est à l’Ouest du département que l’on retrouve le plus 

d’entreprises et d’AI qui en général proposent des services plus variés et en direction de tous les 

publics, alors que dans l’Est du département, qui certes concentre une population plus âgée, on trouve 

difficilement autre chose que des ADAPA. Le fait est que, comme nous l’avons dit plus haut, le Loiret 

reste un département jeune et dynamique même à l’Est et il faut apporter des services adaptés aux 

besoins d’une population active. Pour prendre un exemple, toute la zone qui touche l’île de France et 

connaît une forte immigration de cette population dans des zones rurales, est totalement dépourvue de 

services de proximité et devra s’adapter pour répondre aux attentes de ses nouveaux arrivants. 



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

15

Répartition des structures par pays en 2006 

Nom des Pays Entreprises Association  

Intermédiaires

Association 

prestataires 

mandataires 

Associations 

prestataires 

Associations 

mandataires 

CCAS 

Loire Beauce 5 0 2 + 2 ADAPA 1 0 1 

Foret D’Orléans  

Val de Loire 

2 1 1 + 2 ADAPA 0 0 0 

Beauce Gâtinais 

en Pithiverais 

1 0 5 ADAPA 0 0 0 

Gâtinais 5 2 6 ADAPA 0 0 0 

Giennois 0 0 3 ADAPA 0 1 0 

Sologne val Sud 3 0 3 ADAPA 0 0 0 

Agglomération 

d’Orléans 

14 3 4 + 1 ADAPA 2 1 1 

Source : DDTEFP chiffres de 2006 

 

Lorsque l’on regarde la répartition des services, on peut voir des « zones désertiques ». En effet, le 

Nord Ouest du département n’a pas de structure d’aide à domicile, le pays giennois ne compte qu’une 

association mandataire et 3 ADAPA (Aide à Domicile Aux Personnes Agées) alors qu’il s’agit du 

pays où se concentrent le plus de personnes âgées. La répartition des structures dans les différents pays 

présente donc des disparités qui ne sont pas conformes aux besoins des populations. Sur plusieurs 

zones, les communes ne sont couvertes que par un ou deux opérateurs associatifs dont les prestations 

sont peu diversifiées. Des potentiels de développement y sont pourtant présents puisque le 

département a un solde migratoire positif et un revenu fiscal par habitant supérieur à la moyenne 

nationale. Ceci étant, plusieurs freins devront être levés pour désenclaver ces zones et y construire une 

offre accessible à tous et en adéquation avec les besoins du territoire qui sont forts aussi bien du côté 

de la population active déjà sur place, que de la population qui arrive depuis l’Ile de France, que des 

personnes âgées qui seront de plus en plus nombreuses. 

 

Les zones qui ont de gros besoins de développement des services de proximité sont les suivantes : 

- le pays de Beauce gâtinais en pithiverais : ce pays compte 63 181 habitants, 3 unités urbaines 

avec Pithiviers (11 500 habitants), Malesherbes et Puiseaux qui comptent moins de 10 000 

habitants, les autres communes du pays sont rurales dont 75% ont moins de 5000 habitants. 

C’est un territoire très mal desservi mais qui attire une population active puisqu’il touche l’île 

de France et que Malesherbes est relié à Paris par le RER E. Sur cette zone, la diminution de 

la part des jeunes et l’augmentation de la part des personnes âgées sont moins fortes dans les 

espaces ruraux que dans les espaces urbains. La part des moins de 20 ans en 1999 représentait 
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25,4% de la population et les 20-59 ans presque 52% et pourtant l’offre de service n’est qu’en 

direction des personnes âgées et encore, elle est limitée puisque le nombre d’entreprises 

(associations et SARL) du secteur des services aux ménages augmente dans toutes les zones 

d’emplois, sauf sur celle de Pithiviers.  

 

- Zone du Montargois : elle compte 114 620 habitants, dont 35% regroupés sur Montargis 

(15 025 habitants), Chalette sur Loing (14 000 habitants) et Amilly (11 500 habitants). Les 

moins de 20 ans ne sont que 24,5% soit précisément autant que les plus de 60 ans. Les 

services aux personnes sont en grande partie destinés aux personnes âgées et on peut penser 

que la forte immigration des plus de 60 ans dans cette zone s’explique par une offre de service 

importante. Le revenu médian par unité de consommation est le plus faible de tout le 

département avec 14 794€ ce qui est explicable en partie par un taux de qualification moins 

important que dans le reste du département (35,5% de la population à un niveau inférieur au 

BEPC contre seulement 28,2% pour le Loiret) mais aussi par la faible part d’activité dans les 

revenus déclarés (60,8% pour Montargis contre 67,9% pour le Loiret) qui est un indicateur de 

l’importance des retraités dans cette partite du département. 

 

- Zone du Giennois : elle compte 64 083 habitants et avec 45 hab. /km² elle a la densité la plus 

faible de toutes les zones d’emplois du département. On compte 17 520 habitants dans 

l’agglomération de Gien, 11 752 à Briare et 5 903 à Sully sur Loire. Les structures de services 

aux personnes sont peu développées et s’adressent en grande partie aux personnes âgées qui 

représentent une part importante de la population de cette zone. Entre 1990 et 1999, la 

croissance démographique a stagné et le solde migratoire est négatif. 

 

b) Typologie des services existants 

 

On compte au total 79 structures agréées (une fédération étant comptabilisée comme une seule 

structure) sur le département du Loiret pour la période étudiée. Il est à noter que quatre nouvelles 

structures se sont créées en fin d’années 2006, structures que nous n’intégrerons pas dans nos tableaux 

d’analyse faute de données statistiques consolidées.  

Les 79 structures étudiées se répartissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 



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

17

Répartition par types du nombre de structures agréées en 2006 

  Agrément simple Agrément qualité Total En % 

Entreprises 33 2 35 44% 

Associations 11 31 42 53% 

CCAS  2 2 3% 

Total 44 35 79 100% 

 

Répartition par type de structure des heures réalisées en 20054 

  Nombre d’heures En % du total 

Entreprises 24 475 1,5% 

Dont prestataire 17 080 1,0% 

Dont mandataire 7 395 0,4% 

Associations (hors AI) 1 424 980 85,4% 

Dont prestataire 953 387 57,1% 

Dont mandataire 471 593 28,3% 

Associations Intermédiaires 197 673 11,8% 

CCAS 21 520 1,3% 

Total 1 668 648 100,0% 
Source : DDTE 

 

Plusieurs enseignements ressortent de ces deux tableaux. En premier lieu, le secteur est dominé par les 

associations, pas tant par leur nombre puisqu’elles représentent 53% des structures agréées en 2006. 

Ce qui est beaucoup plus significatif, c’est qu’à elles seules elles canalisent plus de 97% des heures 

réalisées dans le département. 

En ce qui concerne les différents agréments, les entreprises représentent 75% des agréments simples 

du département (33 sur les 44) et les associations quant à elles détiennent 31 des 34 agréments qualité 

soit 91%.  
On constate que les entreprises interviennent plus auprès des actifs et le fait qu’elles pèsent si peu dans 

le nombre d’heures réalisées tient au fait que ce sont principalement des petites entreprises, pour la 

plupart récemment crées et qui n’ont pas des capacités d’investissement qui leur permettent de se 

développer à la hauteur de la demande potentielle. Le Loiret compte une proportion de personnes 

actives solvables importante qui pourrait être consommatrice de services si on les lui proposait dans de 

bonnes conditions. 

 

                                                 
4 Chiffres reposant sur le suivi des 59 structures disponible auprès de la DDTEFP 
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1-3- Une analyse plus fine à partir d’un échantillon représentatif des services existants 

 

• Les grandes associations agrées qualité  

 

Les deux associations qui ont réalisé en 2006 le plus grand volume d’heures du département sont :  

- L’ADAPA avec 55,08% des heures réalisées,  

- Familles Rurales avec 8,53% des heures. 

 

UNA ADAPA   

Nous avons mené des entretiens auprès de l’ADAPA de Beaugency (création en 1964) et de Châtillon 

(création en 1973).  

Certaines associations ADAPA ont réalisé en 2006 des volumes importants d’heures :  

- ADAPA d’Orléans : 12,49%, 

- ADAPA de Montargis : 12,18%, 

- ADAPA de Châtillon : 2,71%, 

- ADAPA de Beaugency : 1,5%. 

Les deux structures de Beaugency (280 bénéficiaires) et Châtillon (340 bénéficiaires) interviennent en 

mode prestataire et mandataire, sont agréées qualité, autorisées par le Conseil Général et référencées 

auprès de France domicile et de grands réseaux d’assistance (Mondial Assistance, Europe Assistance).  

La structure de Beaugency n’est pas affiliée à Office Services (contrairement à celle de Châtillon) 

mais est rattachée au CLIC.  

Elles interviennent en milieu semi-urbain et rural pour Beaugency, et rural pour Châtillon qui 

s’adresse à des bénéficiaires peu aisés.  

Les deux structures interviennent auprès de personnes âgées dépendantes en majorité, mais également 

d’actifs, l’ADAPA de Beaugency intervient également auprès de personnes âgées non dépendantes et 

de personnes handicapées.  

Les prestations APA n’ont pas la même importance dans les deux structures :  

- Beaugency : l’APA représente 30% des usagers,  

- Châtillon : l’APA représente 78% des heures réalisées.  

Les deux structures constatent une augmentation des demandes de services liées à la dépendance. Le 

mode prestataire est en augmentation au détriment du mode mandataire.  

En matière de développement les deux structures ne veulent pas étendre leur territoire d’intervention 

mais diversifier les activités :  

- Pour Beaugency, en direction de la famille. Cependant, leur activité petite enfance se lance 

difficilement et ils n’en ont pas encore identifié les raisons.  



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

19

- Pour Châtillon, en direction de personnes âgées pour des prestations « Hommes toutes mains » 

car ils ont identifié un manque d’artisans sur le territoire, ainsi que des manques sur le soutien 

scolaire, activité pour laquelle des compétences à l’interne ont été identifiées.  

Les deux structures s’interrogent sur leur organisation future. Pour Beaugency, une augmentation 

d’activité obligerait à une embauche supplémentaire dans l’encadrement. A Châtillon, la question du 

statut juridique de la structure se pose dans la perspective de départ à la retraite de la directrice et sa 

volonté de transmettre sans perdre ce qu’elle a construit pendant 30 ans.  

 

FAMILLES RURALES  
La fédération Familles Rurales du Loiret a été crée en 1952. La structure dispose de l’agrément qualité 

et de l’autorisation du Conseil Général et intervient sur 102 communes du département. Ces 

communes sont couvertes via 70 antennes locales, elles mêmes regroupées au sein de 10 secteurs gérés 

par des responsables. C’est la fédération qui gère le pôle services à la personne. Au sein de ces 

antennes locales, Familles Rurales compte 350 bénévoles. Les bénéficiaires concernés par les services  

prestataire et mandataire sont principalement des personnes âgées et handicapées dépendantes. Selon 

Mme Malassenet, directrice de la structure, la Fédération gère de plus en plus de situations de grande 

dépendance et d’accompagnements vers la fin de vie. En parallèle de cette évolution, de plus en plus 

de demandes relatives aux services à la famille et aux actifs (garde d’enfants) arrivent et cela reflète 

une certaine démocratisation des services que le crédit d’impôts contribuera peut être à renforcer.  

Face à cette demande, Familles Rurales perçoit un réel manque de structures sur le Loiret ce qui 

contribue à un niveau de prix pratiqués élevé. De plus, les entreprises, qui arrivent sur le marché ne 

placent pas la concurrence sur le champ de la grande dépendance mais sur celui de l’entretien de la 

maison notamment, champ sur lequel elles estiment avoir une réelle expertise.  

La question de la mobilité est un des principaux freins à l’embauche et les transports collectifs ne sont 

pas suffisamment développés sur le département pour venir compenser le faible taux de motorisation 

des salariés. L’association souhaite valoriser les métiers des services aux personnes dont les difficultés 

sont méconnues. Un travail est entamé avec l’ANPE pour sensibiliser les demandeurs d’emploi à ces 

métiers. Mme Malassenet fait régulièrement des interventions pour présenter le secteur et des 

Evaluations en Milieu de Travail (EMT) sont proposées. De plus, lorsque les personnes sont recrutées, 

un système de tutorat du salarié est mis en place pour les dossiers lourds de dépendance.  

 

• Les petites associations qualité  

 

LES AVEUGLES DE GIEN  

Cette association créée depuis 1960 a monté son service familial depuis 1996 et intervient sur le pays 

du Giennois principalement, en zones rurales et urbaines. Elle intervient auprès de personnes 

handicapées de 25 ans et plus et âgées. Les demandes sont liées à l’augmentation de la dépendance, les 
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bénéficiaires entrent dans l’association relativement jeunes et y restent fidèles. La structure souhaite 

développer les activités liées au vieillissement, et celles liées au lien social. A cet effet, elle organise 

tous les jeudis des rencontres entre usagers, afin d’échanger sur le handicap et de rompre l’isolement. 

C’est sur ce type d’actions qu’elle attire de nouveaux bénéficiaires. Les principales difficultés 

rencontrées par l’association concernent le recrutement, particulièrement pendant les vacances, 

période où les femmes ne peuvent facilement se libérer de leurs charges familiales. Les intervenants, à 

leur arrivée, bénéficient d’une formation sur le handicap réalisée par une ancienne infirmière 

spécialiste de la cécité.  

Le nombre de structures intervenant dans le champ du handicap se développe, une entreprise est en 

création sur ce créneau sur Gien. Le nombre de structures reste cependant limité pour les services aux 

personnes handicapées, selon cette association. Il n’y a donc pas de fortes pressions concurrentielles 

sur les prix.  

 

ALLO BABY SERVICES  
Cette association créée en 1993 et intervenant en mandataire est agréée qualité. Ses usagers sont des 

familles, des actifs, principalement des personnes ayant les moyens : cadres et professions libérales. 

Les demandes ne tiennent pas à la garde d’enfants seule, les bénéficiaires souhaitent que des actions 

éducatives et d’éveil soient mises en place. Autre priorité des familles : le confort de la maison. Les 

actifs veulent pouvoir profiter de leur temps libre pour organiser des activités de loisirs avec leurs 

enfants.  

L’association ne met pas en place de gardes en horaires atypiques en raison des difficultés 

d’organisation interne et de recrutement que cela engendre. Sur ces activités mandataires, chaque 

année, le nombre d’employeurs et d’employés diminue. Selon Mme Vernay, le Cesu simplifie la 

consommation de services pour l’usager, mais le déresponsabilise vis à vis de ses obligations 

d’employeur. L’intervention dans la sphère privée ne facilite pas les choses. Il est notamment difficile 

de travailler sur les questions de formation et de congés payés. Les usagers ont besoin d’informations 

sur leur rôle d’employeur.  

La structure intervient sur Orléans et dans un rayon de 20 km autour. Elle n’est pas affiliée à Office 

Services et aspire à être indépendante. En 5 ans, le nombre de structures s’est fortement développé et a 

plus que doublé et Allo Baby Services a volontairement peu de contact avec elles.  

L’association veut consolider ces activités existantes, maintenir les emplois et les temps de travail et 

ne considère pas avoir suffisamment d’assise pour développer de nouvelles activités.  

Un travail avec l’ANPE est engagé pour faire changer l’image du métier et le rendre attractif aux yeux 

des demandeurs d’emploi. Mais d’une façon générale, il est difficile de faire reconnaître que les 

compétences ne passent pas nécessairement par un diplôme.  
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• Le service municipal de la ville de Saran  

 

Créé en 1979 par la ville souhaitant proposer un service d’action sociale spécifique, la structure n’a 

pas de liens formels avec la plate forme Office Services mais est adhérente, de même qu’une vingtaine 

d’autres structures, du CLIC de l’agglomération Orléanaise créé en 2006. A sa création, le service a 

adhéré à la fédération départementale. Le seul autre service public du Loiret étant le CCAS de Saint 

Jean de Braye, le service de la ville de Saran se sent isolé face au grand nombre d’associations sur le 

secteur.  

Ce service travaille en partenariat avec Familles Rurales, l’ADMR et le Cercle des âges pour couvrir 

les prestations du week end qu’il n’assure pas.  

Il intervient en prestataire uniquement, avec l’agrément qualité (depuis 2001) et l’autorisation du 

Conseil Général auprès de 219 bénéficiaires, principalement des personnes âgées dépendantes. Les 

bénéficiaires de l’APA représentent d’ailleurs 55% des usagers. Depuis plusieurs années, les 

demandes augmentent pour les prestations liées à la dépendance et à la gestion de situations 

d’urgences (sorties d’hospitalisation par exemple). Auparavant, les personnes entraient dans la 

structure pour des prestations d’entretien de la maison, maintenant l’entrée se fait directement sur la 

dépendance. Le service constate que beaucoup de micro-entreprises se créent, mais peu encore sont 

sur ses questions. Le service ne prévoit pas d’évolutions des prestations proposées, un référencement 

auprès de France Domicile est en cours de réflexion. Et les efforts porteront à l’avenir sur la gestion 

des temps de travail et les difficultés de recrutement.  

 

• Deux  entreprises agréées qualité  

 

GOLD SERVICES 
La franchise a été montée en 1997, le directeur en poste s’est implanté en octobre 2004. Gold Service 

est autorisé par le Conseil Général.  

L’entreprise intervient sur Orléans et sa banlieue dans un périmètre de 20 kilomètres, et en accord 

avec l’autre agence, la zone peut s’étendre jusqu’à Montargis. Elle est affiliée à Office Services depuis 

cette année qui lui envoie peu de clients pour l’instant (4 ou 5 cette année).  

La loi Borloo imposant aux structures de ne pas réaliser uniquement des prestations de transport, la 

structure va diversifier ces activités sur l’aide à domicile ce qui n’est pas son cœur de métier, ce 

dernier restant le transport. Selon eux, la concurrence se joue sur le transport et non sur l’aide à 

domicile. Un axe de développement de la structure concerne l’embauche de 3 salariés supplémentaires 

en 2007 (2 aides à domicile et une personne pour le jardinage et le bricolage). Les contraintes du 

marché les obligent à tenir un fort niveau de qualité.  
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ADHAP 
Cette franchise existe depuis 2004 sur le Loiret et a obtenu son agrément qualité en 2005, elle  n’est 

pas autorisée par le Conseil Général. Son secteur d’intervention est le pays du Gâtinais, Montargis et 

compte plusieurs antennes à Gien, Chateauneuf sur Loire et une en projet à Orléans. ADHAP doit être 

affilié à Office Services en 2007.  

Ils interviennent auprès de 70 clients : des personnes âgées dépendantes et handicapées. Des besoins 

auparavant non couverts sur le territoire sont pris en charge par cette entreprise, notamment les 

dossiers « compliqués », les toilettes, les services du week-end, les questions de continuité du service 

peu prises en charge par les associations d’après M. Hallade Massu, le responsable rencontré. ADHAP 

souhaite entre autre développer des ateliers mémoire et Alzheimer en collaboration avec l’hôpital. Les 

difficultés rencontrées tiennent au recrutement du personnel et à la gestion financière des prises en 

charge.  

 

• Une entreprise agréée simple  

 

PATRICIA CUISINE A DOMICILE 
Cette entreprise n’a pas de relations avec les autres structures de services à la personne du territoire et 

ne semble pas se considérer comme telle. Elle intervient auprès de 50 clients, majoritairement des 

actifs, sur les zones d’Orléans et Gien mais aussi sur l’ensemble de la région Centre, en fonction des 

demandes. Créée depuis 2001, elle souhaite consolider ses activités existantes et n’envisage pas 

d’embauches. Selon la dirigeante, même si la réglementation s’est beaucoup simplifiée, l’information 

est insuffisante sur le secteur des services à la personne et les charges qui pèsent sur les entreprises 

peuvent en freiner le développement.  
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a) L’analyse des tarifs 

 A1 A2 A3  A4  A5  A6  A7  S8  E9  E11  E10 

Tarif unique prestataire 16.18€  21.14€ 

26.18€ 

dimanche 

    A partir de 

1,68 €  

 20€ + 

matières 

première 

 

Ménage  16.76€ 18.50€ 17,10 18.50€    21.10€  18.54€ HT + 

3€ dimanche 

Repassage    17,10 18.50€    21.10€  18.54€ HT + 

3€ dimanche 

Jardinage bricolage         36€ la 

1ère h 

  

Garde d’enfants   16€ 23        

Personne âgée sans APA     17.10€      10.30€ à 

17.40€  

Personne âgée APA  15.81€ 17,10€ 17,10€    17,10€    

Personne âgée mutuelle  16.76€          

Accompagnement/ 

Transports 

        29€   

Salaire horaire mandataire ≅ 9€ brut     8.60€ à 9€ Du Smic 

à 10€ 

    

Frais de gestion mandataire 16.50€/ 

mois 

50€ max/ 

mois 

1,85€/h   1.30€ /h min 

9€ max 33€ 

30€ au 

min 

    

TISF 32€   32        
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- pour les prestations d’entretien de la maison et de repassage, on constate une différence de 

tarif d’un service à l’autre, ainsi l’heure ne sera facturé que 16,18€ par l’association A1 contre 

18,50€ par l’association A5, et si l’on fait entrer les entreprises dans le champ de comparaison, 

l’amplitude entre le tarif le plus bas et le tarif le plus élevé atteint 4,92€. On peut se demander 

quel intérêt a un client à acheter une heure de repassage à 21,10€ à l’entreprise E9 alors qu’il 

pourrait l’avoir pour 16,18€ en passant par l’association A1. 

 

- Les tarifs horaires ne sont pas toujours les plus bas dans les associations. Ainsi, pour l’aide 

aux personnes âgées, l’association A1 demande 17,10€ de l’heure alors que l’entreprise E10 

n’en demande que 10,30€ si la personne n’est pas incontinente. Comment justifier cet écart de 

presque 7€ pour une même prestation ? 

 

- Pour ce qui est des frais de gestion en mandataire, l’association A1 réclame des prix deux fois 

moins élevés que les autres, prix qui semblent bas par rapport au coût réel des frais de gestion. 

 

- En ce qui concerne les associations A2 et A4 on a pour la même prestation un écart de 1,29€ 

 

- En ce qui concerne l’entreprise E10, on est en droit de se demander pourquoi les heures de 

ménage et de repassage sont facturées 18,54€ de l’heure alors que l’aide aux personnes âgées, 

lorsque celle-ci ne sont pas incontinentes n’est que de 10,30€ (elle passe à 17.40€ si la 

personne est incontinente). 
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b) Analyse des prestations réalisées  

 

• Type de prestations  

Les deux principales prestations réalisées par chaque structure interrogée sont :  

 Assistance aux 

personnes âgées 

et handicapées 

Réalisation de 

courses, préparation 

de repas à domicile 

Entretien de la 

maison, linge, 

travaux ménagers 

Aide au transport, 

accompagnement 

dans les sorties 

Garde 

d’enfants à 

domicile  

Cuisine à 

domicile  

A1 + +     
A2 +  +    
A3 + +     
A4 +  +    
A5 +   +   
A6   +  +  
A7 +  +    
S8 +  +    
E9 +   +   
E10 +  +    
E11      + 

 

Les services sont concentrés sur les prestations auprès de personnes âgées dépendantes, financées par 

le Conseil Général. Ces prestations d’action sociale permettent aux structures d’avoir un niveau 

d’activité garanti ne nécessitant pas de se plier aux lois du marché et de mettre en place des outils de 

communication, de marketing, etc. Ces notions, liées à celles de concurrence ne font pas encore partie 

de la culture des associations. Mais le marché étant en évolution, elles vont devoir, contrairement à ce 

qui s’est passé au moment de la mise en place de l’APA, rechercher des clients, des niches d’activité 

permettant de drainer de nouveaux financements.  

 

• Certification de service  

Parmi les structures interrogées, 6 n’ont pas de certifications de service, et 5 ont entamé une démarche 

ou souhaitent le faire à court ou moyen terme (dont 2 entreprises). Beaucoup de micro-entreprises 

s’implantent sur le département et la certification n’est pas évidente à mettre en place pour ce type de 

structures car elle demande des locaux dédiés. Ce qui n’est pas le cas pour des entrepreneurs 

individuels qui travaillent souvent de leur domicile.  
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c) Analyse des heures réalisées et des emplois.  

 

Heures réalisées en 2005 pour les neuf structures interrogées 

 Prestataire Mandataire Total 

A1 26 162 6 755 32 917 

A2 51 613 14 000 65 613 

A3 180 000 55 000 235 000 

A4 100 400 16 dossiers  

A5   29 365 

A6  102 000 102 000 

A7 10 700  10 700 

S8 28 181  28 181 

E9 8 160  8 160 

E10 16 800  16 800 

E11 300  300 

 

Distribution des heures de travail et configuration des emplois en 2005  

pour les neuf structures interrogées  

 Nombre 

d’intervenants 

Nombre  

d’ETP 

Temps de travail des intervenants 

A1 34 15  

A2  62 dont 55 en mandataire  35 Quelques temps pleins mais surtout des personnes 

autour de 100 heures par mois 

A3 320 173 Quasiment que des temps partiels 

A4 40 TISF, 15 AVS, 35 agents et 

employés à domicile  

87 Quasiment que du temps plein  

A5 50 dont 12 auxiliaires de vie  26  

A6 110  10 sont à plus de 174 heures, 90 font de 100 à 160 

heures, 10 étudiants avec peur d’heures 

A7 15 à 20 par mois   2 temps pleins les autres ont des temps de travail 

inférieur ou égaux à un mi-temps 

S8 26 aides à domicile  19 titulaires et deux temps partiels choisis  

E9 4  4 4 temps pleins 

E10  21  7 temps pleins, 8 entre 100 et 135 heures, 6 entre 50 et 

90 heures, 2 CIE de 20 heures/mois (administratif)   

E11 1 CDD en fonction des contrats   



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

27

Une difficulté récurrente rencontrée par les structures concerne la gestion des ressources humaines 

(recrutement, temps de travail, formation, suivi). 

Concernant le recrutement, les problèmes de mobilité des intervenants sont importants, 

particulièrement en zone rurale et dans l’Est ou l’habitat est très dispersé. Le réseau de transports en 

commun est déficient et le taux de motorisation des intervenants reste plus faible qu’au niveau 

départemental. Les temps de déplacements sont donc importants sur ce territoire et les salariés, en 

fonction du mode d’intervention, des heures à réaliser, du temps de transport et de la prise en charge 

ou non des trajets par la structure, font très logiquement, un arbitrage entre ce que ces heures de travail 

vont leur rapporter et ce qu’ils vont devoir y investir.  

Une autre difficulté liée à la dominante féminine de ces emplois tient au fait que les prestations durant 

les week-ends et les vacances sont difficilement mises en place en raison des impératifs familiaux des 

salariés. Une structure a d’ailleurs formulé lors de l’entretien téléphonique des difficultés à recruter 

des hommes sur ces métiers, pour ce cas particulier, cela peut s’expliquer par le caractère public de la 

structure. Mais on constate que les prestations « Homme toutes mains », de transport, de bricolage et 

jardinage sont réalisées par des hommes et que les prestations liées à l’entretien de la maison, l’aide à 

la toilette, … sont réalisées généralement par des femmes. Ce cloisonnement des métiers n’est pas une 

spécificité du Loiret, il se retrouve également au niveau national.  

Concernant les temps de travail des salariés :  

• Plusieurs associations organisent quasi uniquement du temps partiel. Cela entraîne des 

difficultés de gestion du personnel, mais aussi de continuité du service. Comment 

fidéliser les salariés dans ces conditions ? Le risque est important de les voir se diriger 

vers l’emploi direct ou le travail au noir par lesquels ils sont en mesure de se 

construire des temps de travail pleins. La composante temps de travail permet, si elle 

offre au salarié une reconnaissance de ses compétences, de favoriser son 

investissement dans la structure, ce qui est un élément important dans la qualité du 

service rendu.  

• Le service municipal de Saran qui emploie 19 temps pleins et 2 temps partiels choisis, 

propose des emplois de la fonction publique qui doivent répondre à des critères 

spécifiques. 

• Seule l’entreprise E9 semble faire un effort en matière de temps de travail pour 

fidéliser ses employés puisqu’ils sont tous à temps-plein.  

• Une micro entreprise n’a pas de salariés et emploie occasionnellement et en fonction 

des contrats en cours une personne en CDD.  

La diversification de la clientèle est donc un enjeu très important, tant du point de vue de la 

satisfaction de la demande que du point de vue de la structuration de l’offre et des emplois en 

découlant. Seule la pluriactivité et la polyvalence des salariés via l’identification de leurs compétences 

permettra de faire de ces métiers des métiers à part entière.  
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1-4- Le handicap  

 

On assiste à une croissance régulière et soutenue des bénéficiaires de l’AAH dans le Loiret, on passe 

de 4 111 personnes en 1995 à 5 300 en 2001. La population handicapée est plus jeune que dans le reste 

de la France, puisque 44,8% a moins de 40 ans contre 43% pour la France. Le Loiret consacre une 

faible part de ses dépenses à l’aide à domicile alors que les autres départements de la région y dédient 

au moins 20%, ce constat est la conséquence d’un nombre de bénéficiaires de l’allocation 

compensatrice bien inférieur à la moyenne nationale.  

 

L’entretien avec M Mauffret directeur adjoint en charge de la solidarité, révèle notamment qu’en 

matière d’offre à domicile tout est à faire. Les services savent faire ce qui concerne les personnes 

âgées, éventuellement les personnes âgées handicapées, mais pour les jeunes personnes handicapées, 

et atteintes de handicaps autres que moteurs, il faut qualifier les services et les salariés. 

La tarification proposée au niveau national et qui s’élève à 14,43 € de l’heure ne peut pas couvrir le 

coût de la prestation qui est évalué à un minimum de 17 €. Ce prix ne va pas inciter les services à se 

positionner sur le handicap et ce, d’autant moins que cette population est beaucoup moins solvable que 

les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et dont les retraites sont plus élevées que les 

ressources de la majorité des jeunes handicapés. 

Malgré ces freins, des projets devraient voir le jour à travers la mise en place de formation d’aide aux 

aidants familiaux qui sont pour l’instant les pourvoyeurs principaux et en direction desquels il faudra 

penser des propositions de services permettant de les soulager. 

 

 

1-5- La plate forme d’intermédiation Office Service  

 

a) Origine et problématique actuelle 

Il s’agit d’une initiative qui a vu le jour en 1994 avec le soutien de la DDTEFP, du Conseil Général, de 

la ville puis la Communauté d’Agglomération d’Orléans, à partir de préoccupations principalement 

liées au développement économique. Unique dans la Région Centre, ce type de plate-forme a été 

fréquemment créé en France dans les années 90. Aujourd’hui en perte de vitesse, ces dispositifs 

d’intermédiation de l’offre et de la demande ne sont plus qu’une quinzaine sur l’ensemble du territoire 

national.   

 

Pendant 10 ans la plate-forme ne fonctionnait que sur l’agglomération d’Orléans. Elle a élargie sa zone 

d’intervention au reste du département depuis 2 ans. 90% de la demande traitée se situe toujours dans 

l’agglomération. 
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La problématique de l’ouverture s’est posée et a été effectuée : 

- à l’ensemble du département, 

- à l’ensemble des services à la personne, 

- aux entreprises : les statuts de l’association sont en cours de révision pour permettre l’entrée 

des entreprises. 

 

b) Activité  

Volume d’activité 

- Office service reçoit en moyenne 100 appels / mois émanant directement des familles sur les services 

à la personne. Une partie des demandes ne provient pas directement des familles mais d’intermédiaires 

institutionnels : les assistances sociales, les hôpitaux, les médecins, les CLIC, etc. 

- Selon les calculs réalisés sur la base de ce que les associations retournent comme information, cette 

activité génère en moyenne 58 ETP par mois, dont 10 nouveaux5, sans compter les heures générées qui 

se concrétisent sous forme de gré à gré.  

- Les adhérents de la PF réalisent ensemble 955 860 heures soit 57% des 1 668 648 heures réalisées au 

total en 2005 sur le secteur et le département (chiffres DDTEFP) et 67% des 1 424 980 heures 

réalisées par  les associations agréées qualité. 

- Les heures générées par la PF 105 866 en 2005 représentent 11% des heures des adhérents et 6,3% 

des heures totales du secteur sur le département. 

- L’activité a été croissante jusqu’à 2005 mais moins fortement la dernière année (voir tableau ci-

dessous). Selon les responsables d’Office Service, l’activité serait actuellement en léger recul – 1%. 

 

Evolution du volume d'activité de la Plate-forme Office services de  2000 à 2005 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Moyenne 

annuelle 

Activité adhérents 426 991 465 341 587 506 704 814 870 193 955 860  

Taux de croissance  9,0% 26,3% 20,0% 23,5% 9,8% 17,7% 

Activité  provenant 

d’Office Service 31 747 35 559 60 693 75 635 98 884 105 866  

Taux de croissance   12,0% 70,7% 24,6% 30,7% 7,1% 29,0% 

 

 

 

                                                 
5 Par exemple : la demande de Mme X transférée par la PF fin septembre a généré 30 heures en octobre, 30 en 
novembre, 25 en décembre, etc. En plus d’entrer dans les 58 ETP, les 30 heures d’octobre entrent dans les 10 
nouveaux ETP. 
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Organisation et procédures 

- Office services emploie 2 personnes à plein temps et polyvalentes 

- Elle procède par un accueil téléphonique et parfois physique pour les personnes âgées. 

- La procédure de traitement des demandes est la suivante : Office service reçoit les appels, note le 

besoin, éclaire le bénéficiaire sur le prix et les démarches à suivre, puis contacte une ou plusieurs 

structures en fonction de la pertinence de l’offre qu’elles peuvent proposer en terme de prestation et de 

proximité. La structure appelle ensuite le bénéficiaire.  

Un mois après, Office services contacte le bénéficiaire pour effectuer un suivi. Un questionnaire 

général de satisfaction est posé concernant les délais de réactivité de l’offre, son adéquation au besoin, 

la pertinence des renseignements fournis par Office services. Les questionnaires sont transmis aux 

associations. Si un problème apparaît, une enquête visant à le déceler et le corriger est lancée. 

Si une structure non adhérente est susceptible de répondre au besoin, Office services donne le numéro 

mais ne contacte pas la structure. 

- D’après la Plate-forme, assez peu de demandes restent insatisfaites, quelques unes concernant des 

services auprès de personnes en fin de vie.       

- Aujourd’hui, suite à une demande il est plus difficile de trouver un prestataire capable d’y répondre 

que d’organiser loyalement la concurrence entre prestataires, problème qui ne se pose pas réellement. 
 

c) Autres activités 

- Office service organise par ailleurs de la formation pour les associations, pour le compte du Conseil 

Général par délégation, en ayant recours à des organismes de formation. 7 formations ont été réalisées 

récemment : 1 pour le personnel encadrant et 6 pour les permanents exécutants et intervenants à 

domicile (accueil téléphonique, prise en charge des personnes atteintes d’Alzheimer, des personnes en 

fin de vie, etc.). Le CG conventionne avec la Plate-Forme et la Plate-Forme conventionne avec les 

associations. Elle anime des réunions où celles-ci choisissent les formations et les prestataires. Office 

services effectue la gestion administrative et financière des formations : inscriptions, planning, 

règlement financier, etc.   

 

- Office services a réalisé une étude pour le Conseil général il y a deux ans pour mesurer l’adéquation 

entre le plan d’aide et les services réalisés dans le cadre de l’APA. L’étude portait sur une 

cinquantaine de bénéficiaires habitants dans des zones non couvertes par les CLIC à l’époque. La PF 

procédait en appelant les bénéficiaires. Cela permettait de voir si les heures correspondant au plan 

d’aide avaient été effectuées, si des besoins non satisfaits demeuraient, auquel cas une réévaluation du 

plan d’aide pouvait être réalisée ou une proposition d’offre complémentaire. Certains cas pouvaient 

aussi être signalés en urgence. L’étude a duré un an. Ensuite, soit le CLIC a pris la relève de ce type 

d’enquête, soit le CG l’effectue directement. 
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- La Plate forme peut également trouver une offre pour les organismes qui distribuent du CESU, 

comme, par exemple, le groupe Médéric, une Caisse de retraite qui avait besoin de proposer une offre 

de services aux personnes âgées avec ses CESU. 

 

- Office services a noué des contacts avec des entreprises financeurs de Titre-Emploi-Service. La 

distribution de ce titre après une phase de démarrage puis de croissance s’est essoufflée avant de 

connaître une actualité nouvelle avec le CESU. Par exemple, un bon contact est établi avec Chèque 

Déjeuner qui notamment invite Office services quand ils démarchent les entreprises. Office services  

était même à une époque leur contact pour le public, le numéro de Chèque Déjeuner sur le Loiret 

renvoyait vers eux. 

 

- Office services participe à différents Forum et salons pour et avec les associations. 

  

d) Adhérents 

Office services compte 9 associations agréées qualité, les AI sont sollicitées uniquement à travers les 

ASP avec lesquelles elles travaillent.  

Les statuts de la plate forme sont en train de changer pour pouvoir intégrer les entreprises, principe qui 

a été validé avec les adhérents actuels, les associations. Les entreprises d’insertion ne sont pas 

adhérentes à l’heure actuelle. 

L’adhésion s’élève à 460 € / an (une fédération ne paie qu’une cotisation). Des tarifs préférentiels sont 

maintenant proposés pour les nouveaux et petits adhérents : 100 € la 1ère année, 200 € la 2nde, le tarif 

plein dès la 3ème. 

 

e) Financement 

La problématique centrale actuelle est celle du financement pérenne de la Plate-Forme qui vit 

essentiellement de subventions publiques : L’agglomération d’Orléans donne 40 000 € / an, le CG en a 

donné 27 000 € au titre de l’aide sociale personnes âgées. Pour le reste, Office services dégage un peu 

d’autofinancement grâce à l’organisation de la formation et les cotisations des adhérents. Les 

mutations du secteur impliquent des changements y compris sur le plan financier. Par exemple, la 

Mutualité Française versait une subvention mais ne la reconduit pas car elle n’est plus adhérente et 

intervient différemment dans le secteur.  
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1-6- Synthèse : fiche analytique de l’offre et du marché  

 

Développement et répartition du marché  

 

• Un ratio de développement des SAP de 9,9 qui place le Loiret légèrement en dessous de la 

moyenne nationale et significativement en dessous d’autres départements de la région. 

• Une offre organisée qui pèse 44% du marché soit un niveau conforme à celui de la France 

(43%).  

• Trois structures se partagent plus de 64,33% du marché. Ce marché est donc assez concentré.  

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

l’instant un poids limité sur le secteur (3,72% des heures réalisées) mais une dynamique de 

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

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

et à faire valoir leurs avantages stratégiques.  

• Des besoins en services aux actifs forts et des zones peu couvertes existent au Nord et à l’Est 

du département.  

• Des enjeux de GRH dans le développement du secteur, qu’il s’agisse pour les structures de 

maintenir ou de diversifier leurs activités.  

 

Enjeux et positionnements des différentes structures d’offre 

Les différents acteurs du territoire ont peu identifié les enjeux de développement du secteur en 

direction des actifs. Beaucoup d’entre eux y compris les entreprises ont - malgré des besoins forts 

découlant des zones d’emplois et de l’implantation des familles et actifs sur territoire – pour axes de 

développement la prise en charge de la dépendance et les services aux personnes âgées. Ces activités 

doivent au vu de la démographie du Loiret, être prises en compte, mais les enjeux de développement 

du secteur ne se situent pas principalement sur ce créneau là.  
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Type de 
structures 

Position 
d’activité 

Position 
territoriale 

Enjeux Comportement 

 
Grandes 

associations 
qualité 

 
Personnes âgées 

dépendantes 

 
Urbain et 

rural 

 
Conquête de nouveaux 

marchés par la 
diversification des services 

en direction des actifs 

 
Maintien de positions dominantes + 

développement de prestations 
relatives à la dépendance 

 
Association 

simple 

 
Personnes 

handicapées 

 
Urbain et 

rural 

 
Maintien de position face à 

l’arrivée d’entreprises 

 
Développement sur la prise en charge 

de la dépendance 
Et lutte contre l’isolement 

 
Service 

municipal 

 
Personnes 

fragiles 

 
Urbain 

 
Maintien du  

service public  
sur le territoire  

 
Action sociale 

 
Entreprises 

qualité 

 
Personnes 

dépendantes 

 
Urbain et 

rural 

 
Conquête de positions 

 
Diversification des activités et 

positionnement sur les créneaux 
moins occupés par les associations 

 
Entreprises 

simples 

 
Actifs 

 
Urbain et 

rural 

 
Conquête positions 

 
Créneau innovant 

 

Perspectives d’évolutions du secteur 

• De l’anticipation des besoins exprimés et latents du territoire, découle la cohésion sociale de 

celui-ci. Il est nécessaire via les services de faciliter la vie quotidienne de tous, sur les 

différents lieux de vie afin de garantir la mixité sociale et des âges. 

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

actifs du territoire et à diversifier l’offre existante. Cela afin de développer le secteur et de 

permettre la pluriactivité aux intervenants.  

• Autre axe de développement : la capacité des structures à proposer des services sur les lieux 

de vie de populations et plus seulement au domicile des personnes.  

• Les structures vont devoir développer leurs capacités d’innovation car les problématiques des 

actifs, des familles et de la dépendance se côtoient et doivent être prises en compte. Le secteur 

pourra se développer via du montage de projets.  

• La tendance de création de micro entreprises (même si leur poids reste limité) permettra de 

dynamiser le secteur si les acteurs implantés de longue date sur le département acquièrent une 

capacité de mobilisation et d’évolution.  

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

d’opérateurs privés et vont devoir réinterroger leur implantation, leur positionnement et les 
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ententes existantes. La fonction de veille et la réactivité deviennent incontournables afin de 

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

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

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

pour le développement futur du secteur. 
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II- LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA PERSONNE : ENJEU 

DU REEQUILIBRAGE DES TERRITOIRES ET DE QUALITE DE VIE 

DE SES HABITANTS  
 

 

2-1- Un territoire mixte avec de forts contrastes Est/Ouest 

 

Afin d’analyser le territoire du Loiret, nous avons utilisé 3 échelles différentes pour pouvoir prendre 

en compte toutes les caractéristiques du département. Nous les présentons ici, ainsi que leurs 

définitions selon l’Insee. 

 

1ère échelle : les pays 

- Beauce Gâtinais en Pithiverais (Pays mixte) 

- Gâtinais (Pays périurbains) 

- Giennois (Pays Mixte) 

- Loire-Beauce (Pays périurbain) 

- Foret d’Orléans Val de Loire (Pays périurbain) 

- Sologne val Sud (Pays périurbain) 

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

travailler ensemble. Ils présentent des caractéristiques socio-démographiques. L’agglomération 

d’Orléans n’est intégrée dans aucun des pays du Loiret. 

Les pays périurbains sont situés à la périphérie des grandes agglomérations. Pour l’essentiel, leur 

population réside dans les couronnes d’agglomération mais travaille généralement en dehors du pays 

d’où une vocation « résidentielle » clairement affirmée. 

Dans les pays mixtes on observe un relatif équilibre entre l’urbain et le rural. Il sont situés autour 

d’une aire urbaine moyenne ou d’un pôle rural mais qui s’ouvrent assez largement à l’espace rural 

environnent. Leur vocation non résidentielle les distinguent également des pays périurbains. 

Nous présentons dans la cartographie ci après les caractéristiques des pays. 

 

2ème échelle : les aires urbaines 

- Gien  

- Montargis 

- Orléans 

- Pithiviers 

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

par des communes rurales ou unité urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la 
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population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

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

 

La 3ème échelle : zones d’emplois : 

- Gien 

- Montargis 

- Orléans 

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

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

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

détermination de ce zonage. 
 

L’Ouest du département est urbanisé, il comprend l’agglomération d’Orléans qui à elle seule regroupe 

62% de la population. C’est dans cette zone que la population la plus jeune se concentre ainsi que les 

plus hauts revenus, le revenu médian pour la zone d’Orléans étant de 16 872€ contre 14 794€ pour 

Montargis. La population active est donc plus importante dans cette partie du département. Pour la 

garde d’enfant, la région orléanaise concentre les assistantes familiales, les crèches collectives, les 

haltes garderies, les assistantes maternelles et les Relais Assistante Maternelle, c’est aussi la zone la 

mieux lotie pour tout ce qui concerne les services de proximité.  

 

A l’opposé, l’Est du pays connaît une situation économique plus difficile, la population y est plus 

âgée, moins qualifiée, et moins aisée que dans l’Ouest ; nous sommes dans des territoires assez ruraux 

et enclavés, mais qui, malgré cela, ont un solde migratoire positif et qui devront être aménagés pour 

répondre à la demande de services de proximité de leur population s’ils ne veulent pas voir une 

tendance à la désertification des populations jeunes apparaître. En effet, en matière de services auprès 

des actifs tout reste à faire dans cette partie du département. Pour ce qui est des personnes âgées, 

l’offre existe mais la demande va en augmentant. Par exemple, la zone de Montargis a un solde 

migratoire positif grâce à un fort taux d’emménagement de la population de plus de 60 ans, on prévoit 

qu’en 2019, une personne sur trois aura plus de 60 ans dans cette partie du département, il faut donc 

intégrer cette donnée dans le développement des services à domicile. 
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2-2- Des modifications rapides de la structure de la population  

 

• Vieillissement de la population  

Entre 1999 et 2029, la population de 60 ans ou plus du Loiret devrait augmenter de 86,8%, alors que 

pour le reste de la France, l’augmentation sera de 63,5%.  

On passera ainsi en proportion dans la population du Loiret :  

- Pour les plus de 60 ans : de 20,37% en 2003 à 27,81% en 2020, 

- Pour les 75 ans et plus : de 7,75% à 9,70%, 

- Pour les plus de 85 ans : de 1,94% à 3,48%.  

 

Cette évolution nous permet de mesurer le marché que représenteront les personnes de plus de 60 ans 

dans la demande de service de proximité.  

En effet, les conditions de vie allant en s’améliorant, on peut légitimement penser que ces personnes 

seront moins dépendantes et que la dépendance se déclarera plus tard. Il faut donc penser au 

développement de services qui ne soient pas strictement de l’aide aux gestes de la vie quotidienne 

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

durant leur vie active (repassage, jardinage, aide administrative, assistante informatique…) 

 

En ce qui concerne les personnes âgées ayant besoin d’une aide dans leur vie quotidienne : en 2003, 

3 317 bénéficiaires de l’APA se sont répartis 20 226 027€ alloués par le département pour le maintien 

au domicile. 73% des bénéficiaires étaient des femmes, 82,8% des personnes avaient plus de 75 ans et 

41,8% plus de 85 ans.  

Les statistiques de l’APA à domicile :  

  Montant moyen par GIR en euros 

Nombre de bénéficiaires 3317  

GIR 1 4% 908 

GIR 2 25% 667 

GIR 3  26% 491 

GIR 4 45% 320 
Source : CG45, données au 30 septembre 2003. 

 

• Augmentation des familles monoparentales :  

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

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

vie professionnelle et vie privée. Leur nombre a augmenté de 28,5% sur le département entre 1990 et 

1999. Ces familles sont surtout concentrées dans les centres villes. Ainsi, dans la zone urbaine 
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d’Orléans elles représentent 9,1% des ménages et ont des besoins de services pour la garde des enfants 

aussi bien en horaire atypique que de façon ponctuelle lorsque l’enfant est malade.  

La parité hommes - femmes est réalisée dans les agglomérations d’Orléans et de Montargis où les 

femmes représentent 49,8% des salariés. Dans la zone de Pithiviers, le taux d’activité des femmes 

n’est que de 44,2%. Les services doivent aussi être développés pour répondre à ces mutations dans les 

agglomérations, mais aussi pour favoriser l’égalité hommes- femmes dans les espaces plus ruraux en 

facilitant la conciliation des sphères familiale et professionnelle et en amenant des services sur tout le 

territoire puisque les besoins sont là. 

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

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

uniques, il faut des services capables de soutenir l’aidant.  

Les entreprises de services à la personne sont en croissance continue sur le département avec une 

augmentation de 13,6% de leur nombre entre 1996 et 2003 mais, là encore, on peut déceler des 

disparités, alors que Gien a vu une augmentation de 16,2%, Pithiviers, elle, n’a vu une augmentation 

que de 5,4%. On peut légitimement se demander pourquoi ce secteur ne se développe pas dans cette 

région et comment va faire le pays pour faire face aux mutations démographiques ?  

 

 
2-3- Un département contrasté en matière d’équipements et de transport 

 

Le contraste entre les populations s’exprime aussi dans la répartition de l’équipement et des moyens 

de transports dans le département. L’agglomération orléanaise est structurée par l’A10, la RN 60, la 

RN157, la N20 et la tangentielle Est. Orléans est desservie par 17 lignes de bus et une ligne de 

tramway nord-sud, une est-ouest sera inaugurée en 2010, 29 lignes de bus desservent les 22 communes 

de l’agglomération.  

La zone d’emplois d’Orléans constitue un marché de l’emploi parfaitement intégré puisque 92% des 

emplois y sont occupés par des actifs résidents. En opposition à l’agglomération de Pithiviers qui elle 

n’est traversée que par la N152, les liaisons interurbaines dans le pays de Beauce-Gâtinais en 

Pithiverais sont exclusivement assurées par la route et les transports en commun sont des services 

d’autocar organisés en 3 lignes principales : 

- Orléans – Pithiviers – Malesherbes (Liaison avec Paris/ RER E) 

- Orléans – Neuville aux Boix – Chilleur aux Bois – Pithiviers 

- Orléans – Pithiviers – Puiseaux – Nemours 

 

Depuis le 4 septembre 2006, le transport à la demande est instauré dans 61 communes du secteur de 

Pithiverais non ou peu desservies par la ligne régulière auparavant. Des lignes virtuelles sont 

instaurées (jours, horaires et itinéraires prédéfinis). Pour les activer, il suffit de réserver par téléphone 
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la veille. Cinq minibus de 8 places adaptées aux personnes à mobilité réduite, sont ainsi mis à la 

disposition des clients. Ce transport fait partie de la nouvelle formule du transport à tarification unique 

et bénéficie du tarif à 2€ pour tous les trajets mais Orléans reste la seule zone où le transport de 

personne à mobilité réduite est développé. 

Malgré ces initiatives, le réseau de transport interurbain du Loiret présente de gros manques avec des 

zones rurales qui ne sont pas desservies, ce qui renforce leur enclavement. Cela constitue un frein à 

l’insertion des publics en difficulté qui n’ont pas de moyen de déplacement faute de solvabilité et sont 

donc dépendants des transports publics qui sur ces zones sont défaillants. 

Le parc automobile du département est important : 85,3% des habitants du Loiret disposent d’au moins 

une voiture (79,1% pour la France) mais le Nord et l’Est du département semblent bien mal desservis 

par des voies rapides en comparaison à la zone d’Orléans. 

 

 

2-4- Des logements en nombre insuffisant pour les nouveaux habitants et mal adaptés pour 

les personnes âgées et handicapées. 

 

Le rapport Loiret 2015 aboutit aux conclusions suivantes : 

 « Les projections de l’INSEE à l’horizon 2029 laissent entrevoir des évolutions fortes de la pyramide 

des âges. A l’échelle du département, ce que l’on peut en retenir, c’est l’importance du phénomène de 

vieillissement, dû à l’accroissement de la durée de la vie et à l’arrivée à l’âge de la retraite des « baby 

boomers » de l’après guerre, ainsi que l’aggravation probable des déséquilibres territoriaux en 

l’absence de politique publique volontariste. Conséquence directe, l’offre de services aux jeunes et 

aux personnes âgées devra être profondément adaptée, peut-être de manière drastique. 

L’offre de logements n’est pas en rapport avec la forte croissance démographique constatée. Comme 

sur d’autres thématiques, sa situation et son évolution sont géographiquement contrastée : le parc de 

logement a fortement augmenté sur la zone d’emploi d’Orléans (+ 15%, le double de la croissance 

démographique) mais sa progression est inférieure à la moyenne départementale dans les 3 autres 

zones d’emplois. De plus la croissance démographique et économique, actuelle et future, génère des 

besoins en logements estimés autour de 3 500 logements par an. 

La réponse à ces interrogations ne peut consister en un accroissement quantitatif illimité de l’offre de 

services : cela ne serait pas réaliste. Pour répondre à ces enjeux de services aux personnes dans le 

Loiret, le Conseil Général doit à la fois adopter une démarche transversale de type « marketing des 

services » et ingénierie de mise en réseau des acteurs, et mener des actions thématiques portant sur 

les principaux sujets de préoccupation. » 

 

A l’échelle du département, on constate une pénurie de logements, en effet le nombre de logements 

pour 100 habitants est de 46,7 contre 48,5 pour la région. L’offre de logements n’est pas en rapport 
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avec la forte croissance démographique constatée. Le parc de logements a beaucoup augmenté sur la 

zone d’emploi d’Orléans (+ 15%, le double de la croissance démographique) mais sa progression est 

inférieure à la moyenne des 3 autres zones d’emplois.  

De plus la croissance démographique et économique, actuelle et future, génère des besoins en 

logements estimés autour de 3 500 logements par an. 

Le taux de mobilité6 dans les logements sociaux du département est plus faible que pour la région.  

Les taux de vacances sont alimentés essentiellement par les 4 villes centre du département qui 

concentrent 35% de la vacance du département et assurent 80% de l’augmentation des logements 

vacants entre 1990 et 1999. On peut y voir un signe d’obsolescence du parc de logement puisque ces 

locaux ne correspondent plus à la demande des ménages. 

L’étude départementale de juillet 2002 a également mis en lumière la qualité médiocre de l’offre 

locative et sa trop forte concentration sur les centres-villes. Ce constat est encore plus marqué pour le 

logement social, par exemple la commune de Pithiviers accueille à elle seule près de la moitié des 

logements locatifs sociaux de pays Beauce-Gâtinais et Pithiverais pour 14,6% des habitants du Pays. 

Il convient aussi de souligner la pression exercée sur l’immobilier par l’arrivée de nouveaux habitants 

venus de l’Ile de France qui augmentent la demande déjà importante de nouveaux logements et de 

terrain constructibles. 

 

On peut repérer les principaux manques dans ces différents types de demande : 

- jeunes actifs recherchant un premier logement, 

- ménages disposant de ressources modestes s’orientant vers le parc locatif aidé, 

- ménages locataires souhaitant accéder à la propriété, 

- cadres et professions intermédiaires recherchant un produit de logement haut de gamme (en 

individuel ou collectif). 

 

C’est dans les zones rurales que l’on trouve la plus grande concentration de logements inconfortables7, 

et la quasi-totalité des logements précaires8 qui sont presque exclusivement des maisons ou des 

fermes. Si l’on retrouve plus ou moins les caractéristiques démographiques de le population (en terme 

d’âge, de sexe, de taille des ménage) dans les habitants des logements inconfortables, ce n’est plus le 

cas lorsque l’on regarde les habitants des logements précaires qui sont en grande partie des personnes 

âgées puisque la moyenne d’âge est supérieure à 60 ans et que 6 occupants sur 10 sont célibataires ou 

veufs. 
                                                 
6 Le taux de mobilité est un indicateur de fluidité du parc, plus il est élevé plus il indique que les ménages 
n’éprouvent pas de difficultés à trouver un autre logement, dans des conditions acceptables notamment pour le 
budget familial et la zone géographique considérée. 
Taux de mobilité pour le Loiret : 10.75%  Taux de mobilité pour la région : 11.3 
7 Logement ne possédant pas au moins une des installations suivantes : baignoire ou douche, WC intérieurs ou 
chauffage conventionnel (central ou électrique) 
8 Les logements précaires ne disposent d’aucun des trois éléments de confort. 
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La question du logement est un enjeu majeur aussi bien pour l’accueil de nouveaux habitants, de 

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

et handicapées dans les années à venir. 

La population est vieillissante et souhaite rester à son domicile le plus longtemps possible. Ce souhait 

va dans le sens des politiques publiques sanitaires et sociales concernant les personnes dépendantes 

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

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

Le Bouler, Centre d’analyse stratégique, 2006) et dans les préconisations du schéma gérontologique 

départemental. 

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

autant :  

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

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

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

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

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

longtemps possible une autonomie dans le logement. 

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

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

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

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

 

 
2-5- La péri urbanisation, un défi pour les territoires ruraux 

 

Dans tout le département, on assiste à un phénomène de péri urbanisation très important. Ainsi, toutes 

les principales villes perdent des habitants, notamment à cause de la forte pression exercée sur les prix 

des loyers et de l’immobilier, mais les communes rurales limitrophes, quant à elles gagnent des 

habitants.  

On trouve dans les communes rurales proches des centres urbains une population active avec des 

revenus assez élevés. Il s’agit d’une population jeune avec des enfants, ou qui en aura dans un futur 

proche, et qui emménage en banlieue. Ces personnes sont donc demandeuses de services permettant de 

concilier leur vie professionnelle et personnelle mais aussi consommatrices de loisirs très peu 

développés dans les zones rurales. « L’agglomération d’Orléans s’est véritablement développée selon 

ce schéma d’aire urbaine avec un pôle urbain dynamique, avec une couronne péri-urbaine de plus en 

plus distante du centre d’Orléans et l’émergence de communes multi polarisées qui proposent un 

cadre de vie, des terrains à prix abordable, l’essor des infrastructures. Ces communes qui demeurent 



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

42

rurales par leurs caractéristiques physiques mais s’urbanisent par leur mode de vie des habitants et 

leurs attentes en matière de service de proximité. » (Conseil général – Loiret 2015).  

De même le développement en tâche d’huile de la région parisienne se poursuit sur la frange Nord du 

Loiret.  

Or ces territoires ruraux sont peu préparés à accueillir sur une courte période de nouveaux habitants, 

en raison d’un certain nombre de faiblesses, dont :  

- une intercommunalité de projet relativement faible, 

- une situation de l’emploi peu favorable,  

- une offre d’équipement et de services limitée,  

- une desserte avec le reste du département difficile.  

Par exemple, le Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais est composé de 79,5% de surfaces agricoles, 

seuls les pôles urbains ont un appareil commercial complet. La majorité des communes rurales sont 

dépourvues de tout commerce, les chefs-lieux de canton concentrent les équipements et services de 

proximité tandis que Pithiviers agrège tous les services spécialisés. 

1/3 de la population vit dans une commune dépourvue d’école. Or, ce sont bien les communes rurales 

qui ont un solde migratoire positif notamment avec l’apport de l’Ile de France. Apport qui pose le 

problème d’une meilleure prise en compte de la demande en terme de déplacement, de services, de 

loisirs, de cadre de vie ou d’emplois si le pays veut rester attractif et fidéliser une population solvable 

consommatrice de services pour l’amélioration de son cadre de vie.  

En effet, Pithiviers à un revenu médian inférieur à celui de son territoire ; le Pays de Beauce-Gâtinais 

en Pithiverais, favorisé par sa proximité avec l’Ile de France compte un nombre important de 

communes rurales dont le revenu dépasse le seuil régional (près de 31% d’entre elles). Il y a un 

potentiel de clients important dans ces communes dont le revenu n’est pas un obstacle au recours aux 

services à domicile autant sur les personnes âgées que sur la population active. 

 

 

2-6- Des trajets domicile/travail qui vont en augmentant 

 

Le phénomène de périurbanisation décrit plus haut entraîne une augmentation des distances 

parcourues entre le domicile et le travail. Ainsi en 1999, pour l’agglomération d’Orléans près de 

32 600 actifs résident hors agglomération et y travaillent contre 23 800 en 1990, soit 37% 

d’augmentation.  
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Les marchés locaux du travail : 

Zone 

d’emplois 

Emplois 

offerts 

Part dans 

le total 

régional 

Actifs 

résidents en 

emplois 

Part des actifs 

travaillant dans 

la même zone 

d’emploi 

Par des emplois 

occupés par les 

résidents actifs 

Taux de 

chômage* 

Orléans 166 164 17,7% 165 394 92% 91,6% 7,2% 

Montargis 39 124 4,2% 42 922 81,3% 89,2% 9,6% 

Gien 24 237 2,6% 24 630 83,3% 84,6% 8,5% 

Pithiviers 21 309 2,3% 23 619 72,6% 80,5% 7,6% 
*Au sens du recensement de la population : un chômeur est une personne qui se déclare être au chômage et chercher un 

emploi. Ce concept est différent de celui de chômage au sens du BIT, qui concerne une personne sans emplois, disponible 

pour en exercer un et qui a fait une démarche affective de recherche au cours du mois. 

Source : DRTEFP : Taux de chômage par zone d’emploi au 31/12/2005, Bref Centre : les chiffres clefs, Edition 2006.  

 

Ce tableau permet de voir que les déplacements domicile/travail dans la zone d’Orléans ont 

essentiellement lieu dans la même zone d’emploi. Les autres zones paraissent avoir un marché de 

l’emploi moins bien intégré et en particulier Pithiviers avec seulement 72,6% des actifs qui travaillent 

dans la même zone d’emploi. En dehors d’Orléans, les déplacements domicile/travail sont donc des 

trajets conséquents et pour une grande partie dirigée vers l’Ile de France. 

 

 
2-7- D’importants pôles d’activité qui doivent développer l’offre de service en direction de leurs 

employés 

 

• Un département marqué par les activités industrielles et le secteur des cosmétiques  

Au fil des années, le pôle cosmétique du Loiret est devenu le premier de France, au point de mériter 

son appellation de "Cosmetic Valley". Il s'agit d'un des pôles économiques les plus importants du 

Loiret et certainement le plus prestigieux. Entre Orléans et Gien, existe en effet une véritable 

concentration des parfumeurs (Parfums Christian Dior, du groupe l'Oréal, d'Orlane et de Shiseido) qui 

emploient directement plus de 2000 personnes.  

Le pôle affiche notamment comme ambitions locales à moyen terme, de créer 100 nouvelles 

entreprises, ainsi que 4 000 emplois supplémentaires sur 5 ou 10 ans. Cette zone d’activité importante 

pourrait voir se développer des services de proximité en direction des employés facilitant la 

conciliation vie professionnelle/personnelle d’autant plus que la main d’œuvre dans les usines est 

fortement féminisée. 

Pour ce qui est de l’agglomération d’Orléans c’est le secteur tertiaire qui domine largement 

l’économie locale, regroupant 73,7% des emplois contre 66,2% en moyenne dans le département. 
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Cette zone présente les plus hauts revenus puisque le revenu médian est de 16 872€. Les cadres et les 

professions intermédiaires représentent 45,7% de la population active.  

De gros établissements composent aussi le paysage industriel : les parfums Christian DIOR (1 560 

salariés), PFIZER (630), Laboratoires SERVIER (600), Masterfoods (700), John DEER (750), 

BRANDT Industrie (800)… avec des ouvriers plus qualifiés que la moyenne. 

 

A l’inverse à l’Est du département le tissu industriel a beaucoup mieux résisté :  

 

Répartition des emplois par secteur d’activité : 

 Secteur Industriel Tertiaire  

Pithiviers  35,7% 50,4% 

Gien  29,8% 56,5% 

Région 22,2% 66,2% 

 

Pithiviers est la zone la plus industrialisée de la région Centre en 1999, elle est la seule à connaître une 

hausse dans l’industrie entre 1990 et 1999, c’est aussi là que la progression dans l’emploi tertiaire est 

la plus élevée malgré une sous-représentation de ce secteur. 

Le secteur de « l’édition, imprimerie, reproduction » est la première activité industrielle de la zone de 

Pithiviers, totalisant 6,8% des emplois (1,6% en moyenne régionale).  

Son développement dans la zone, et plus spécialement à Malesherbes, remonte aux décentralisations 

des années 60. Notons en particulier la présence d’un grand groupe français, MAURY Imprimerie, qui 

emploie 1 100 salariés.  

 

Gien regroupe 2,6% de l’emploi total régional, cette zone d’emplois est parmi les 5 zones les plus 

industrialisée de la région. L’électricité, les industries du bois et du papier (Kronofrance, Georgia, 

Pacific France) et les industries des produits minéraux (Emaux de Briare, Faïencerie de Gien, saint 

Gobain) sont les trois secteurs industriels caractéristiques de la zone de Gien. La présence de la 

centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (1 300 salariés) explique la forte proportion d’emplois dans 

le secteur « eau, gaz, électricité » (5,8% contre 1,2 en région). Trois autres activités surreprésentées : 

les industries des équipements mécaniques (OTIS, Rocwell ABS), la « chimie, caoutchouc, plastique » 

et la pharmacie, parfumerie et entretien » (Pierre Favre, Shiseido). Ces trois activités industrielle 

regroupent 9,6% des emplois contre 6,5% en région. 

 

• Un taux de chômage plus faible et des disparités en terme de niveaux de qualification  

Le Loiret est un département dynamique puisque son taux de chômage au 4e trimestre 2006 est de 7% 

contre 8,6% pour la France entière. Les communes de plus de 5 000 habitants sont particulièrement 

dynamiques, elles représentent 42% de la population du département et ont assuré plus de la moitié de 
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la croissance de la population, ce constat est notamment le reflet d’une périurbanisation très marquée 

entre les 2 recensements.  

 

Ici aussi on peut voir les disparités entre l’Ouest et l’Est du département. 

Forte disparité dans les niveaux de qualification de la population selon les zones d’emplois : dans la 

zone d’Orléans, 24% de la population a au moins le bac, pour les 3 autres zones d’emploi, on atteint à 

peine les 14%. Il faut donc examiner la capacité des bassins d’emplois à fournir une main d’œuvre en 

nombre et niveau de qualification suffisant pour développer des services de qualité adaptés aux 

besoins de la population.  

Pour la zone d’emploi de Pithiviers, la part des actifs travaillant dans la même zone d’emploi 

d’emplois est de 72,69%. On peut y voir le signe d’une inadéquation de qualification de la demande 

par rapport à l’offre d’emploi existante mais aussi l’effet de la proximité de la région parisienne qui 

représente un marché du travail extrêmement important. Les trajets travail/domicile doivent donc être 

pris en compte. 

 

• Une forte dynamique de créations d’entreprises  

Le Loiret reste à la première place des départements de la région en terme de création d’entreprise 

avec une progression de 15% entre 2003 et 2004. L’essentiel de la progression des créations 

d’entreprises provient de la zone d’emploi d’Orléans avec près de 1 400 nouvelles entreprises. La zone 

de Montargis, avec le taux de création en 2004 les plus élevé du département (12,1%) devient la zone 

la plus dynamique.  

Au 31 décembre 2003,  

- 46,6% des entreprises du Loiret n’ont pas de salariés,  

- 43,7% entre 1 et 9 salariés,  

- 8% de 10 à 49, 1,3% de 50 à 199 et  

- 0,3% des entreprises ont plus de 200 salariés.  
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2-8- Synthèse : fiche problématiques et enjeux pour le territoire du développement des services 

aux personnes 

 

Problématiques Enjeux 

Des disparités territoriales  

Population active plus importante sur la zone 

d’Orléans  

A l’Est, territoires ruraux et enclavés  

 

 

Un vieillissement de la population 

Augmentation de l’espérance de vie et recul de 

l’âge de la dépendance  

 

 

 

 

Une augmentation des familles monoparentales

Dans les zones urbaines principalement, 

modification des modes de vie entraînant une 

diminution de la taille des ménages  

 

Disparités au regard des transports  

Zone d’emploi d’Orléans bien équipée les actifs y 

sont donc des résidents  

Zone d’emploi du Pithiverais, et zones rurales mal 

desservie : manques du réseau interurbain  

 

 

Une offre de logements mal adaptée 

Inadéquation de l’offre de logement avec les 

évolutions démographiques 

Trop forte concentration de l’offre locative et 

locative sociale dans les villes  

Qualité médiocre de l’offre existante (confort et 

équipement du logement) en zone rurale  

 

Développer une offre de services en direction des 

actifs de la zone d’Orléans qui connaît un plus fort 

niveau de revenus. 

Eviter la désertification des populations jeunes en 

zones rurales  

 

Passer d’une logique de prestations axée sur 

l’assistance à la personne à une logique axée sur 

la facilitation de la vie quotidienne.  

Prendre en compte l’augmentation des besoins de 

services des personnes âgées et être en mesure de 

diversifier ces services en fonction des âges.  

 

Soutenir les populations dans l’articulation des 

temps de la cité et dans les mutations des modes 

de vie 

Etre en mesure de relayer les solidarités familiales 

 

Désenclaver les territoires ruraux et en éviter la 

désertification 

Rompre l’isolement, garantir le droit à la mobilité 

pour tous.  

Faciliter la mobilité des salariés et des personnes 

en insertion professionnelle 

 

Permettre le maintien à domicile des personnes 

fragiles  

Permettre l’installation de nouveaux arrivants 

(jeunes, actifs, familles et retraités) 

Améliorer les conditions de travail des 

intervenants à domicile 
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Un phénomène de péri urbanisation 

Perte de population des principales villes qui 

s’installe dans les communes rurales proches  

 

 

Des actifs circulants  

Dirigés vers Orléans et l’Ile de France  

 

 

 

 

Des pôles d’activité tournés vers la cosmétique 

et l’industrie 

 

 

 

Des disparités en matière de qualifications 

Plus faible niveau de qualification pour les zones 

d’emploi de Montargis, Pithiviers et Gien.  

 

 

Permettre à ses populations de concilier vie 

familiale et vie professionnelle  

Utiliser ce phénomène comme levier de 

développement de ces zones d’accueil  

 

Permettre la conciliation vie familiale et vie 

professionnelle  

Développer les services à la famille et aux actifs 

sur le lieu de travail ou au domicile  

 

Intégrer le développement des services au 

développement économique  

Permettre la prise en compte des besoins de 

service des salariés par les entreprises, dans leur 

politique de gestion des ressources humaines  

 

Identifier la main d’œuvre disponible en fonction 

des qualifications pour construire cette offre de 

service latente 
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III- LES MOTEURS DE DEVELOPPEMENT DU LOIRET : DES 

LEVIERS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DES ENJEUX 

TERRITORIAUX 
 

 

3-1- Des indicateurs qui poussent à l’optimisme 

 

- une augmentation de la population, 

- une population jeune qui résiste à la tendance de vieillissement,  

- une population active qui croit, 

- un taux de chômage plus bas que la moyenne nationale, 

- revenu moyen par habitant élevé.  

Mais ces indicateurs ne doivent pas masquer les fortes disparités qui existent entre Orléans et le reste 

du département qui lui rencontre plus de difficultés.  

 

 

3-2- Les revenus : un atout pour développer la dynamique servicielle locale 

 

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

 

Le taux de ménages imposables est le plus élevé de la région : 66,1% contre 61,3% au niveau régional 

(et 52,1% au niveau national). Ce résultat est cohérent avec la fait que les ménages loiretains déclarent 

des revenus fiscaux importants, très au-dessus des moyennes régionales et nationales : 16 098€ par 

unité de consommation9 contre 15 105€ pour la France métropolitaine (14 565€ France hors Ile de 

France ) et 14 800 € pour la région Centre. Du coup, le retard relatif du développement des services à 

la personne sur ce département n’en apparaît que plus criant. 

 

Des distinctions existent entre différentes zones, elles sont synthétisées sur la cartographie ci-après. Le 

revenu médian de la zone d’emploi d’Orléans est le plus élevé et est supérieur de 4,8% à la moyenne 
                                                 
9 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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du département. C’est aussi le revenu le plus élevé de toutes les zones de la Région Centre. Les 

qualifications sont plus élevées, les hauts revenus plus nombreux. La part des traitements et salaires 

est plus forte que la moyenne du département (71% contre 68%.). La zone bénéficie notamment 

d’effets positifs liés à l’influence de la région parisienne. A l’opposé, le revenu médian fiscal par uc 

est le plus faible dans la zone de Montargis et la part des revenus liés aux retraites y est la plus élevée.  

On peut voir se dessiner les disparités qui existent entre Orléans qui a une population active, diplômée 

et un secteur tertiaire très développé, et l’Est du pays avec Montargis et Gien et des zones à dominante 

industrielle comptant plus de personnes âgées et des revenus plus faibles. Mais il est tout de même 

important de noter que, bien que leur revenu fiscal moyen de 14 833€ soit inférieur de 2 038€ à celui 

d’Orléans, il reste au dessus du revenu fiscal médian par unité de consommation pour la France hors 

Ile de France. 

Revenus fiscaux des ménages en 2002 

Revenu fiscal par unité de consommation (uc) 

 Médiane 

(€/uc) 

1er décile 

(€/uc) 

9ème décile 

(€/uc) 

Part des revenus d’activité** 

dans les revenus déclarés 

(en%) 

Orléans                           N1 16 872 6 720 31 246 71,1 

Pithiviers                        N2 15 262 7 047 27 712 65,2 

Gien                                N2 14 873 6 058 27 091 62,2 

Montargis                       N2 14 794 6 050 27 429 60,8 

Loiret 16 098 6 545 29 883 67,9 

Centre 15 239 6 431 28 543 64,5 

France hors Ile de France 14 569 5 636 28 489 64,1 

France métropolitaine 15 105 5 641 30 807 66,3 

Source : INSEE – DGI – revenus fiscaux localisés des ménages en 2002 
* revenu déclaré aux impôts par l’ensemble des foyers fiscaux d’un même logement 
** revenus salariaux et revenus des professions non salariés (bénéfices) 
Lecture : dans le Loiret, la moitié de la population déclare un revenu fiscal inférieur à 16 098€ par unité de 
consommation, 10% déclare moins de 6 545€ par unité de consommation et à l’opposé, 10% déclarent plus de 
29 883€ 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€ 

 

Conjugué au dynamisme des revenus, le fait qu’il s’agisse du département le plus peuplé de la région 

avec notamment Orléans comme seconde métropole régionale, laisse entrevoir les potentialités de 
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développement du marché sur ce département. Les personnes actives et les jeunes retraités, en 

particulier dans l’agglomération d’Orléans constituent la demande solvable et relativement facile à 

servir parce que vivant en zone urbaine, si tenté qu’elles soient ciblées par les prestataires de services. 

 

Encadré : les capacités contributives et les déterminants de la consommation de services 

Plusieurs éléments entre en ligne de compte dans la consommation : les revenus,  les prix, la 
qualité et les habitudes de consommation 
- La capacité contributive des ménages : liée aux revenus, elle est importante chez les 

ménages imposables qui peuvent diviser par deux le prix nominal des services.   
- Les prix : ils sont influencés par : la politique de tarification du département sur l’APA qui est 

une référence du tarif prestataire, la structure concurrentielle du marché, la concurrence avec 
le travail non déclaré, les alternatives possibles par l’autoproduction. Cela fixe les prix 
plafonds pour une prestation général entre 18 et 20 € / h.  

- La qualité des services : sur lesquelles les organisations doivent progresser et qu’elles 
doivent rendre lisibles, 

- Les habitudes de consommation : plus usuelles en milieu urbain, elles ont moins pénétré les 
milieux ruraux.  

 

 
3-3- Des actifs circulant stimulant la demande de services 

 

Les trajets domicile/travail engendrent des besoins de services pour les jeunes actifs et pour les 

familles afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ces services, pouvant être réalisés au 

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

territoire, une condition de son attractivité et de son développement économique.  

 

 

3-4- Une économie encore en transition à l’Est du département  

 

Structure de l’emploi par grand secteur en 1999 :  

 Agriculture Industrie Bâtiment Tertiaire 

Orléans 2,3% 18,3% 5,7% 73,7% 

Montargis 5,6% 22,6% 8,4% 63,4% 

Pithiviers 7,1% 35,7% 6,8% 50,4% 

Gien 6,5% 29,8% 7,2% 56,5% 

Loiret  5,3% 26,6% 7,1% 61% 

Centre 5,2% 22,2% 6,4% 66,2% 

France 4,1% 18,4% 5,8% 71,7% 
Source : recensement de la population 1999 – INSEE 
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Hormis pour la zone pithiviers, entre 1990 et 1999, toutes les zones ont perdu des emplois dans le 

secteur de l’industrie. Les zones d’emplois de Montargis, Pithiviers et Gien sont en train de réaliser 

leur transition économique puisque le secteur de l’agriculture rétréci et celui du secteur tertiaire est en 

plein essor. 

Avec 8 points de plus, l’industrie résiste mieux dans le Loiret que dans l’ensemble de la France, 

notamment grâce au secteur de l’industrie de « la pharmacie – parfumerie et entretien », de l’« édition, 

imprimerie et reproduction », de la « métallurgie et transformation des métaux », et au secteur 

« agricole et alimentaire » 

Cette capacité de résistance est positive mais la dynamique économique et la complémentarité avec le 

tertiaire doit être renforcée. Cette complémentarité entre industrie et services porte sur deux points :  

- d’une part les emplois stratégiques de pointes (cadres et professions libérales) dont les zones 

de Gien et Montargis sont insuffisamment pourvues à l’heure actuelle même si ces catégories 

sont en augmentation 

- d’autre part, la dynamique de création d’emplois de proximité au sens large, c’est-à-dire 

incluant les services à la personne mais également l’ensemble des services locaux, comme par 

exemple, ce qui constitue aussi un secteur insuffisamment développé dans le Loiret : le 

tourisme. 

 

 

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

 

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

d’amélioration des conditions de travail et de vie des populations actives du Loiret, aussi bien dans les 

agglomérations que dans les périphéries plus rurales ou dans les zones rurales. Les zones rurales qui 

attirent des résidents et qui voient donc les actifs migrer quotidiennement vers les bassins d’emplois 

doivent faire un choix stratégique quant aux lieux d’implantation des services sur le territoire. 

Doivent-ils se trouver sur le lieu de travail, sur le lieu de résidence ? Il s’agit ici de trouver le bon 

équilibre entre les différents lieux de vie pour les populations et l’équilibre entre les différentes zones 

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

 

Les services aux personnes apparaissent comme un secteur en pleine expansion dans le département 

avec une évolution de 13,6% entre 1994 et 2003 du parc des entreprises dans le secteur. Mais comme 

nous l’avons vu la demande de services n’est pas entièrement satisfaite et le développement de l’offre 

reste en dessous de la moyenne nationale hors Ile de France, qui a vu les emplois domestiques 

progresser de 20% au cours des années 1990. 

 

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

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

emplois nombreux et diversifiés, cela au vu des besoins identifiés sur le territoire (population jeunes, 

population actives, famille monoparentale, personnes âgées). Ce secteur domestique peut donc 

directement être source de désenclavement géographique, de cohésion sociale et de réduction des 

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

 

Il peut-être soutenu par différents types de services de proximité. 
Les loisirs sont essentiels dans le développement de la personne et dans sa place comme acteur de la 

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

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

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

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

 

Enfin, la culture partagée par les habitants du Loiret va être amené à changer elle aussi, de même que 

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

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

modes de vie et à l’articulation des différents temps de vie. 
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3-7- 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. Selon notre 

diagnostic, 3 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 et 

sociétale 

 
Vieillissement de la population 

Mutations de la forme traditionnelle de la 
famille 

 

 
Services aux personnes âgées 

Services aux familles 
Capacité à relayer les aidants 

 
Economique et 

sociale 

 
Dynamisme des revenus 

Existence d’une population solvable 
Conciliation vie professionnelle / vie 

privée pour les actifs 
 

 
Tous services de proximité 

 

 
Territoriale 

 
Désenclavement des zones rurales  

Péri urbanisation  
 

 
Services aux actifs 

Services de transports 
Services de loisirs pour tous  

 
 

La première caractéristique est démographique et sociétale.  

Le vieillissement de la population appel à un déploiement des services à la personne âgée adaptés à 

l’évolution de leurs besoins depuis leur situation de jeunes retraités jusqu’à leur éventuelle situation de 

dépendance. Ainsi, tous les âges doivent être pris en compte sur le territoire de même que les 

évolutions de la cellule familiale qui engendre des besoins de garde d’enfants, de services à la famille 

notamment. Autre enjeu majeur de ces évolutions : le soutien aux aidants. Les services vont devoir 

être en mesure de relayer ces aidants. 

 

La deuxième caractéristique est de nature économique et sociale.  

Le dynamise des revenus sur le département offre des possibilités de développement des services 

encore assez largement inexploité. Le développement d’une telle offre serait d’ailleurs un facteur 

important du dynamisme territorial. 

Cette caractéristique est également 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 
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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. 

 

La troisième caractéristique est de nature territoriale.  

Les services liés au niveau d’équipement du département, à son accessibilité vis à vis de l’emploi, des 

activités de loisirs, ont un rôle majeur à jouer pour permettre de désenclaver les territoires et de rompre 

l’isolement des personnes y vivant. La cohésion, sociale, territoriale constitue un des impacts du 

développement des services.  
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IV- UN MARCHE POTENTIEL ENCORE INEXPLOITE ET DES 

PRECONISATIONS POUR L’AVENIR 
 

 

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

 

Le développement du CESU préfinancé et les services sur le lieu de travail. 

La transition économique du département et les nouveaux modes de production inhérents vont 

nécessiter de pouvoir apporter aux salariés des moyens de satisfaire leurs besoins de services. Les 

entreprises peuvent alors faire le choix de proposer à leurs salariés des CESU préfinancés. Cet outil 

pourrait faire partie intégrante de leurs politiques de ressources humaines. Il appartient aux pouvoirs 

publics de communiquer sur cette question afin de développer cet outil peu utilisé actuellement par les 

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

 

Les entreprises du Loiret, pourraient avec des soutiens territoriaux, institutionnels, développer des 

services sur les lieux de travail pour leurs salariés. La mixité des services et des lieux de réalisation de 

ces derniers sur un territoire permet au secteur des services à la personne de se positionner dans une 

perspective de prise en compte globale du territoire et donc d’être en mesure de croiser besoins et 

attentes de l’ensemble des acteurs le composant. Il s’agit d’autre part adosser des services sur le lieu 

de travail tels que des conciergeries d’entreprises par exemple, des crèches en entreprise, avec une 

offre de services à domicile sera facteur de dynamisme et de valorisation de ces emplois. 

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

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

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

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

pour la garde de leurs enfants. 

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

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

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

résout pas ce problème. 

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

concevoir un projet adapté où services, utilisateurs, entreprises et territoire pourraient être gagnants. 
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4-2- Stimuler la capacité des structures à offrir des services attractifs pour les jeunes actifs et 

les jeunes retraités. 

 

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

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

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

 

Le département du Loiret comptait lors du dernier recensement 346 100 habitants qui ont entre 20 et 

59 ans soit 51% de la population, et qui pour une bonne partie travaillent sur le territoire. 

Les services auprès de ces personnes permettraient de renforcer la cohésion sociale du territoire et son 

dynamisme. Le soutien apporté à ces populations pourrait réduire le risque de désertification en offrant 

une qualité de vie et la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les services 

développés permettraient également de maintenir les solidarités intergénérationnelles qui, faute de 

soutien aux aidants vont aller en s’amenuisant.  
Les personnes âgées qui ont entre 65 et 75 ans étaient 81 870 en 2003 et seront 98 244 (+20%) à 

l’horizon 2030 elles sont pour la plupart en bonne santé, souvent avec des ressources qui leur 

permettent de consommer des services, mais elles ne rencontrent pas une offre suffisamment 

attractive. Les services devront innover en la matière, notamment en amenant des réponses sur 

l’accompagnement dans les déplacements, autour de loisirs de proximité, de la maintenance 

informatique, etc. 

 

L’arrivée massive de nouveaux bénéficiaires de l’APA en 2003 est à l’origine d’une demande de prise 

en charge par les associations qui dépasse actuellement leur potentiel. A cet égard le consultant des 

« ateliers du développement » missionné par la DDASS et la DDTEFP estime le besoin en aide à 

domicile actuellement non satisfaite à 7000h par mois soit 50 postes équivalent temps plein. Par 

ailleurs en 4 ans les besoins supplémentaires d’auxiliaire de vie s’élèveraient à plus de 300 emplois en 

équivalent temps plein. 

 

Selon les projections Insee (Modèle OMPHALE), la population du Loiret par tranches d’âges devrait 

évoluer comme suit à horizon 2015 :  

- Les personnes âgées de 20 à 59 ans passeront de 342 420 à 429 737, 

- Les personnes âgées de 60 à 74 ans passeront de 79 254 à 92 252, 

- Les personnes de plus de 75 ans passeront de 49 676 à 54 395. 
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Hypothèses de consommation d’heures de services par la population du Loiret :  

 Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans 

4 heures sur 1/3 de la tranche

A l’horizon 2015 

8 heures sur 1/3 de la 

tranche 

Personnes de 20-59 ans  456 560 heures/mois 1 145 965 heures/mois 

Personnes de plus de 60 ans  105 672 heures/mois  246 005 heures/mois 

Personnes de plus de 75 ans  66 235 heures/mois  145 053 heures/mois 

TOTAL  628 467 heures/mois 1 537 023 heures/mois 

Nombre d’Equivalents Temps Pleins 4 487 ETP 10 975 ETP 

 

Sur les différentes tranches d’âge considérées, si 1/3 des habitants ne consommait 4 heures de service 

par mois, soit en complément de ce qu’il consomme déjà, soit en nouveau service, on aurait d’ici 1 ou 

2 ans, la création de 4 487 ETP dans le département. A l’horizon 2015 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 10 975 ETP. 

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

sa réalisation. Elle n’est pas utopique puisque les projections du gouvernement au niveau national sont 

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

Travailler avec tous les segments de la population et sur tout le  cycle de vie et ne pas se cantonner 

uniquement sur une demande contrainte est une condition pour l’amélioration de la qualité de vie pour 

des services qui amèneront du confort. 
 

 

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

pays 

 

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

besoins des habitants. 

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

en Pithiverais, Nord de Loire Beauce, Giennois, Sud Est de Sologne Val Sud et de Foret 

d’Orléans), ces derniers sont à développer.  

- Sur les deux zones les plus couvertes par les services (l’agglomération d’Orléans et sa 

périphérie) les services à la personne sont à restructurer. 
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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.  

 
Zone concernée  Problématiques territoriales 

clefs 

 

Offre potentielle 

Pays de : 

Sologne Val Sud  

Loire Beauce  

Foret d’Orléans  

 

 

 

 

 

 

Niveau de solvabilité 1 

-Pays mixtes 

-Péri urbanisation 

--Population plus jeune 

-De nouveaux arrivants : 

familles / actifs  

-Des déplacements domicile / 

Travail 

-Développer les services de conciliation vie personnelle 

vie professionnelle pour les actifs : garde d’enfants, 

ménage/repassage, jardinage/bricolage  

-Développer les services aux actifs au domicile et sur le 

lieu de travail  

-Accompagner et encourager la diffusion du CESU  

-Développer les services aux jeunes retraités  

 

Agglomération 

d’Orléans 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de solvabilité 1  

-Zone urbaine  

-Population plus jeune et active 

-Familles mono parentales  

-Actifs résidents : 92% des 

emplois occupés par des 

résidents de l’agglomération  

 

-Développer les services à domicile de conciliation vie 

personnelle vie professionnelle pour les actifs : garde 

d’enfants, ménage/repassage, jardinage/bricolage  

-Développer les services aux jeunes retraités  

 

Pays de :  

Beauce Gâtinais en 

Pithiverais  

 

 

 

 

 

 

-Zone mixte à dominante 

rurale  

-Nord du pays connaissant un 

faible équipement en transports 

-Secteur industriel encore fort 

-Faible taux d’activité des 

femmes  

-Trajets domicile/travail en 

direction de Pithiviers  

-Développer les services aux publics fragiles : personnes 

âgées et handicapées  

-Diversifier les prestations en direction de publics 

fragiles : lutte contre l’isolement et promotion du lien 

social  

-Développer les services de transport/accompagnement 

dans les sorties 

--Développer les services aux actifs sur leur lieu de 

travail et au domicile 
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Niveau de solvabilité 2 

 

Pays du Giennois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de solvabilité 3 

- -Zone mixte à dominante 

rurale enclavée 

-Peu d’équipements  

-Population plus âgée 

-Forte part de l’industrie  

--Faible niveau de qualification 

-Développer les services aux publics fragiles : personnes 

âgées et handicapées  

-Diversifier les prestations en direction de publics 

fragiles : lutte contre l’isolement et promotion du lien 

social  

--Développer les services de transport/accompagnement 

dans les sorties 

-Développer des services sur le lieu de travail sur la zone 

d’emploi de Gien en lien avec des services d’insertion 

socioprofessionnelle  

Pays du Gâtinais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de solvabilité 3 

-Zone mixte 

 

-Périurbanisation 

-Population plus âgée 

 

-Nouveaux arrivants : jeunes 

retraités  

-Tertiarisation  

 

-Faible niveau de qualification 

 

-Fort taux de chômage  

-Développer les services aux jeunes retraités  

--Développer les prestations de transport et 

accompagnement dans les sorties  

-Développer les services liés à l’insertion socio 

professionnelle  

-Formaliser et développer des passerelles entre structures 

d’insertion et ASP  
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4-4- Quelle main d’œuvre disponible pour réaliser les services ? 

 

Pour développer l’offre de services dans l’innovation et avec l’ingénierie nécessaire pour construire ce 

nouveau secteur on aura besoin de cadres en organisation et management des ressources humaines, de 

bons gestionnaires de services et de personnel capable de faire du développement. Actuellement 

quelques formations existent mais principalement inscrites dans le travail social. 

Le territoire devra aussi compter sur des personnes peu ou pas qualifiées et pour lesquelles il faudra 

rendre ce secteur attractif. Comme nous le montre le graphique suivant, ces personnes représentent un 

vivier important de travailleurs qui pourraient pourvoir ces emplois 

 
Population non scolarisée de 15 ans ou plus par diplôme et par zone d’emploi. (Source : RP Insee 1999) 

0 5 10 15 20 25

Aucun diplôme

CEP

BEPC

CAP/BEP

Bac/Brevet professionnel

Diplôme de niveau bac +2

Dipôme de niveau
supérieur

%

Orléans Montargis Pithiviers Gien Loiret

 

Parmi la population non scolarisée de 15 ans ou plus :  

- 86 101 personnes n’ont aucun diplôme, 

- 83 378 personnes ont un niveau CEP, 

- 34 705 personnes ont un niveau BEPC, 

-120 077 personnes ont un CAP ou BEP. 

Le nombre de chômeurs s’élevait à 20 160 personnes en 2005. 

Le taux de chômage était au 4ème trimestre 2006 de 7%. 

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

présente le taux le plus fort avec 9,6%, suivie par celle de Gien 8,5%, Pithiviers 7,6%. Puis celle 

d’Orléans 7,2%  
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Les enjeux de développement des services à la personne croisent ceux d’insertion professionnelle, de 

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

chômage sont donc le bassin de vie Gien et Montargis à l’Est du Pays. A ces problèmes de chômage se 

superposent ceux de zones peu desservies par les services à la personne qui se situent à l’Est du 

département mais aussi dans la zone de Pithiviers. Il est donc possible de créer des emplois de 

proximité pour les personnes de ces zones.  

Les services peuvent donc développer leur offre via ce potentiel de personnel en mettant en place des 

dispositifs de professionnalisation et en rendant les métiers attractifs.  

 

 

4-5- Préconisations pour un développement du secteur et compétences clefs à maîtriser par 

les structures  

 

A) Définir une politique de développement des activités en adéquation avec la démographie du 

territoire et les besoins de ses habitants :  

 

Les structures de services à la personnes qui sont pour la majorité positionnées sur les services liés à la 

dépendance peuvent faire le choix stratégique de :  

- Diversifier leurs activités :  

En direction des actifs sur le lieu de travail ou au domicile,  

Des familles (garde d’enfants, entretien de la maison), 

Des personnes handicapées et âgées (loisirs adaptés, accompagnements dans les sorties, transports),  

- Consolider et développer leurs activités auprès de publics fragiles :  

Le constat fait de l’augmentation des besoins liés à la grande dépendance amène beaucoup de 

structures du département à se positionner sur ce créneau et ainsi à vouloir consolider les prestations 

qu’ils proposent déjà à des publics fragiles. Pour faire de ce choix un levier de développement du 

secteur des services à la personne, les structures devront :  

- Mettre en place de nouveaux projets, des services innovants et ne pas uniquement travailler sur la 

réalisation technique de tâches telles que le lever, la toilette, les repas.  

- En raison des évolutions démographiques et structurelles de la famille, prendre en compte les besoins 

de répit des aidants et être en mesure les relayer. 

Les structures devront, pour développer les services en direction des publics fragiles, analyser leurs 

fichiers clients (personnes âgées) pour évaluer le potentiel d’heures qu’il est possible de vendre en 

plus des différentes prises en charge dont bénéficient déjà les personnes dépendantes.  
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B) Améliorer les infrastructures du territoire pour faciliter le développement des services à la personne  

- Renforcer le réseau de transport, encourager les structures de services à la 

personne dans le développement d’activités sur ce champ, 

- Adapter les logements aux prestations de services, au maintien à domicile, 

 

C) Mettre en relations le contexte économique du département, les caractéristiques du territoire et les 

besoins des habitants : 

Nous pouvons ici donner un exemple d’action pouvant être mise en place sur le Loiret, elle articule 

l’activité économique du département avec les caractéristiques du territoire (transport et enclavement 

de certaines zones) et de sa population (migrations journalières, taux de chômage, problèmes de 

mobilité).  

 

CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE – INSERTION  

 
LEVIERS DE 

CREATION 

D’ACTIVITE 

Pôle d’activité : Gien 

Quelques entreprises présentes et nombre de salariés :  

Otis (616), Progipharm (427), Georgia Pacific (325), Shiseido (270), Auchan (200) 

Besoins potentiels des salariés :  

Services sur le lieu de travail : 

Conciergerie d’entreprise (courses, locations, réservations, entretien du véhicule, 

démarches administratives,…). Services à domicile (ménage, repassage, jardinage, 

bricolage, garde d’enfants,…). 

Chômage et mobilité : réseau de transport peu développé et taux de chômage de 8,5% 

pour Gien 

ACTION PROPOSEE Créer une structure de services sur le lieu de travail pour les entreprises d’une zone 

d’activité. Les services pourraient être réalisés par une structure du secteur de 

l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : une Association Intermédiaire ou une 

Entreprise d’Insertion. 

OBJECTIFS VISES Pour les salariés  

Conciliation vie personnelle/vie professionnelle 

Amélioration de la qualité de vie, gain de temps 

Pour l’entreprise 

Plus grand investissement du salarié dans l’entreprise 

Valorisation de l’entreprise par son action pour ses salariés et par son investissement 

dans l’insertion professionnel 

Pour les personnes en insertion socio-professionnelle 
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Trouver un emploi de proximité 

Acquérir ou compléter des savoirs faire professionnels dans un secteur en 

développement et connaissant des difficultés de recrutement. 

Passer d’un dispositif d’insertion (AI ou EI) à une structure de services en pouvant 

valoriser les compétences acquises  

PARTENAIRES A 

MOBILISER 

DDTEFP (Comité Départemental de l’IAE) / Union des Régionale des Entreprises 

d’Insertion / Union des Associations Intermédiaires / COORACE / Entreprises de la 

Zone d’activité / CCI et Chambre des Métiers / Salariés de ces entreprises / 

Associations et entreprises de services à la personne pour organiser des passerelles 

avec  l’AI ou l’EI  

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Période d’expérimentation d’un ou deux ans en fonction du choix entre AI et EI.  

- Consommation de services par les salariés, amélioration de leur qualité de 

vie, satisfaction de la qualité de services fournis,  

- Fidélisation des salariés à l’entreprise, amélioration de la rentabilité, 

- Insertion professionnelle durable des salariés de la structure 

 

D) Valoriser le secteur des services à la personne pour en faire un secteur économique à part entière :  

- Elaborer des politiques de Gestion des Ressources Humaines qui permette la reconnaissance 

des salariés, de leur travail et de leurs compétences (temps de travail, identification des 

compétences spécifiques de chaque salarié, multiactivité, polyvalence, formations).  

- Elaborer des politiques de prix qui permette aux usagers d’avoir une réelle lisibilité du service 

proposé et de la qualité pouvant en être attendue,  

- Entrer dans une démarche de commercialisation des prestations, les structures vont devoir 

acquérir la capacité de vendre des heures en dehors des financements dont les usagers peuvent 

bénéficier. Cela implique donc de pouvoir communiquer. 
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E) En matière d’emplois, passer d’une approche traditionnelle à une approche nouvelle :  

Principales caractéristiques des deux approches de la création d’emplois :  

Le tableau ci-après est issu d’un document de travail des services de la commission européenne de 

mars 1995 et intitulé : Les initiatives locales de développement et d’emploi. Enquête dans l’Union 

Européenne. 

 

ORGANISATION 

Approche traditionnelle Nouvelle approche 

• organisation sectorielle rigide 

 

• politique d’emploi dirigée vers des secteurs et 

des clientèles bénéficiaires 

• octroie par l’autorité publique d’une 

réglementation nouvelle 

• dispositifs complexe centrés sur différentes 

étapes de la vie d’un projet sans prendre en 

compte les passages d’une étape à l’autre 

• séparation stricte des sphères domestiques et 

professionnelles (dans l’espace, dans le temps) 

 

• stimulation de la concurrence et des stratégies 

de développement basées sur l’effet d’imitation 

 

 

 

• cloisonnement entre les politiques globales et 

les initiatives autonomes locales 

 

• organisation partenariale inter-sectorielle, 

réseaux de projets et d’initiatives 

• politique et développement focalisée sur 

des projets créateurs d’emplois 

• engagement commun (public-privé) sur le 

long terme, co-responsabilité 

• définition d’un cadre réglementaire stable 

et transparent 

 

• continuum des sphères domestiques et 

professionnelles (nouvelle gestion du 

temps et réconciliation avec le territoire) 

• stimulation de la coopération et des 

stratégies de développement basées sur 

l’effet d’innovation, la satisfaction de la 

demande et l’exploitation du potentiel 

endogène local 

• interaction entre les politiques globales et 

les initiatives aux différents niveaux 

territoriaux 

 

FONCTION-CLEFS AU PLAN LOCAL 

• gestion 

• intervention 

• normalisation 

• animation 

• stimulation 

• expérimentation 

 

COMPETENCES ET METIERS 

• spécialisation • polyvalence 
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• industrie 

• maîtrise d’une avance technologique 

• administration 

• qualification technique 

 

• services 

• utilisation des nouvelles technologies pour 

partager l’information 

• information 

• savoir-faire relationnel 

 

F) Réactiver le centre d’appels Office Services 

Contexte 

Dans le cadre du programme 9 du plan de cohésion sociale « accélérer le développement des services 

à la personne » un plan d’action départemental est en cours depuis décembre 2005. 

L’objectif de ce plan est de favoriser la création d’emplois dans le secteur des services aux particuliers 

en développant l’offre et en communiquant sur le dispositif existant. 

Pour ce faire, il s’agit notamment de réactiver le centre d’appel Office Services après une analyse de 

ses compétences et après s’être assuré que les structures existantes soient en mesure d’absorber les 

demandes complémentaires. La préoccupation correspond aussi au fait que l’activité de la Plate-forme 

est désormais stagnante, voire en léger recul, après plusieurs années de forte croissance. 
La DDTE souhaite relancer la plate-forme avec une réorganisation :  

- Géographique : comprenant un déménagement physique, 

- Des outils et méthodes de travail, dont l’informatisation, 

- Du positionnement : par rapport aux mutations du secteur, notamment la création des 

enseignes.   

- Financière : quel budget pour quelles fonctions ? Question de la pérennité de la plate-forme, 

quel auto-financement peut-elle dégager ? 

- De la communication : définition d’un nouveau plan de communication externe. 

 

Par rapport aux Enseignes nationales,  la plate-forme pense avoir une valeur ajoutée plus importante 

pour trois raisons :  

- Elle centralise l’ensemble des offres locales alors que les enseignes renvoient vers leurs affiliés. 

- Elle connaît mieux le territoire alors que les enseignes envoient parfois des gens dans des zones trop 

éloignées de leur domicile.  

- Elle est gratuite pour les bénéficiaires alors que certaines enseignes sont payantes notamment par 

abonnement.  

Avec l’entrée de nouvelles structures, notamment des entreprises, Office services aura aussi à gérer la 

question de la concurrence qui devra être tranchée de manière contractualisée et donc opposable. Le 

fonctionnement de la Plate-forme avec 30 ou 50 adhérents ne sera pas le même qu’avec 9. 
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Pour amorcer son évolution, Office Services embauche une personne, qui a déjà dirigé cette structure, 

en CDD durant 4-5 mois pour une mission de communication et développement.  

  

Analyse et préconisations 

La question centrale qui se pose à cette plate forme est celle de sa pérennité. Elle se pose certes en 

termes financiers (ce qui a été souligné à maintes reprises par ses dirigeants à la recherche de 

subventions pérennes), mais ces termes financiers correspondent nécessairement à la valeur que créée 

Office Service. Il lui est probablement possible de facturer certaines fonctions déjà effectuées au 

moins en partie, comme le travail fait pour les émetteurs, les financeurs et distributeurs de CESU.  

Il s’agira aussi vis-à-vis des financeurs publics de formaliser et de valoriser l’activité réelle, de 

l’améliorer le cas échéant pour qu’elle soit en adéquation avec les besoins des personnes et des 

structures.  

 

Trois questions principales se posent dans cette activité :  

- l’élargissement du secteur et le travail nouveau que cela génère, 

- l’articulation avec le travail des enseignes : est-on sur des modèles strictement concurrents ou peut-

on envisager de la complémentarité et donc des partenariats ? 

- les missions connexes par rapport au cœur de métier : organisation de la formation, promotion du 

CESU, du secteur, des structures d’offres, etc. Jusqu’où aller ? Quelles possibilités de valorisation 

financière ? 

 

Office services apparaît avoir une ancienneté et une expertise certaines. La réalité de son activité 

semble insuffisamment valorisée. Les mutations du secteur peuvent déstabiliser ou renforcer son 

activité, tout dépend des orientations choisies, d’où la nécessité d’un diagnostic approfondi pour 

évaluer ce qui est fait à l’heure actuelle, ce qui pourrait être fait et la valeur créée effectivement ou 

potentiellement et qui bénéficie aux utilisateurs de services, aux travailleurs du secteur, aux structures 

d’offre voire même aux enseignes. Cette valeur ajoutée devra trouver sa valorisation financière : 

auprès des pouvoirs publics et auprès des adhérents publics, associatifs ou privés lucratifs. Les 

financements potentiels serviront ensuite à faire monter en puissance la Plate-forme qui aura, en outre, 

nécessairement besoin de davantage de personnel pour faire face au surcroît d’activité généré par le 

triple mouvement d’accroissement de son champ d’intervention. Ce diagnostic approfondi pourra être 

effectué en partenariat avec le DLA qui a été saisi de ce dossier. 
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Structures non positionnées : 

 
 

Malesherbes

Outarville

Pithiviers 
ArtenayPatay

Neuville- 
aux-Bois

Chécy

Jargeau

La Ferté-St-Aubin

Meung- 
s-Loire Olivet

Puiseaux

Beaune-la-Rolande Ferrières

Montargis

CourtenayBellegarde

Sully-s-Loire Gien

Châtillon-
s-Loire

Briare

Ouzouer-
s-Loire 

Châteauneuf- 
s-Loire Lorris

Châtillon-Coligny

Melleroy 

Chevillon 
sur Huilard 

Bray en val

Beaugency 

Fleury

ORLEANS 

St-Jean-de-la-Ruelle 

St-Jean-le-Blanc

St Jean de Braye

Fleury-les-Aubrais

ORLEANS

Fleury-les-Aubrais

St Jean-le-Blanc

Tigy 

Epieds en 
Beauce Ormes

Lailly  
en Val

Châteaurenard

Chuelles

BEAUCE 
GATINAIS EN PITHIVERAIS

GATINAIS 

SOLOGNE-VAL SUD  

FORET D’ORLEANS
VAL DE LOIRE

Fay aux loges
Combreux 

ADMR 

Familles  
Rurales  

Baule Donnery

Saran

Chapelle  
St Mesmin LOIRE BEAUCE

GIENNOIS 

 
Association IGM Siège 
social à Villeurbanne pas 
d’agence sur le Loiret mais 
des prestations y sont 
réalisées 

 
L’école moderne prestations 
sur le département, mais 
gestion au siège social à Paris

 
SARL ABOS prestations sur 
le département, mais gestion 
au siège social à Toulouse
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LEGENDE DES CARTOGRAPHIES RELATIVES A L’ETUDE SUR LES SERVICES A LA PERSONNE DU LOIRET, ANNEE 2006 

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

            Moins de 1% 
 

                 De 1% à moins de 5% 
 

              De 5% à moins de 10% 
 

            De 10% à moins de 15%  
                    
 

 Plus de 30 %         Plus de 50% 
 

 Chiffres non connus ADAPA 
 Chiffres non connus SAP 
 Chiffres non connus AI 
 Chiffres non connus entreprise 

 
ADMR et Familles Rurales : chiffres centralisés à la fédération 
d’Orléans  
 

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

 

 Nom des pays 

 Pays péri urbains 

 Pays mixtes  

 Pays a revenus médians élevés 

 Pays aux revenus proches de la moyenne 

   régionale et à disparités moyennes 

 
 
 
 
 
Sources : Chiffres DDTEFP SAP année 2006 Insee 2001. 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES PEU DESSERVIES PAR LES SERVICES A LA PERSONNE DANS LE LOIRET EN 2006 

Malesherbes

Pithiviers 

Neuville- 
aux-Bois

Chécy

Jargeau

La Ferté-St-Aubin

Meung- 
s-Loire 

Olivet

Puiseaux

Beaune-la-Rolande Ferrières

Chalette-s-Loing
Montargis

CourtenayBellegarde

Châteauneuf- 
s-Loire 

Lorris

Châtillon-Coligny

Melleroy 

Amilly
Cléry-St-
André 

Beaugency 

ORLEANS

Fleury-les-Aubrais

St Jean-le-Blanc

Tigy 

Epieds en 
Beauce Ormes

Lailly  
en Val

Châteaurenard

Chuelles

LOIRE BEAUCE

BEAUCE 
GATINAIS EN PITHIVERAIS

GATINAIS 

GIENNOIS 

SOLOGNE-VAL SUD 

ArtenayPatay

Outarville

Ouzouer-
s-Loire 

Légende :  
 

 Zones peu couvertes par des SAP 
 
  Nom des pays 
 
Sources : Chiffres DDTEFP année 2006, contacts téléphoniques
auprès de l’ensemble des structures du territoire 
 

FORET D’ORLEANS
VAL DE LOIRE 

Gien

Briare

Châtillon-
s-Loire

Sully-s-Loire
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES DE SERVICES A LA PERSONNE DU LOIRET ET DES ZONES RURALES ET URBAINES 
 
 
Structures non positionnées : 

 
 

Malesherbes

Outarville

Pithiviers 
ArtenayPatay

Neuville- 
aux-Bois

Chécy

Jargeau

La Ferté-St-Aubin

Meung- 
s-Loire Olivet

Puiseaux

Beaune-la-Rolande Ferrières

Montargis

CourtenayBellegarde

Sully-s-Loire Gien

Châtillon-
s-Loire

Briare

Ouzouer-
s-Loire 

Châteauneuf- 
s-Loire Lorris

Châtillon-Coligny

Melleroy 

Chevillon 
sur Huilard 

Bray en val

Beaugency 

Fleury

ORLEANS 

St-Jean-de-la-Ruelle 

St-Jean-le-Blanc

St Jean de Braye

Fleury-les-Aubrais

ORLEANS

Fleury-les-Aubrais

St Jean-le-Blanc

Tigy 

Epieds en 
Beauce Ormes

Lailly  
en Val

Châteaurenard

Chuelles

BEAUCE 
GATINAIS EN PITHIVERAIS

GATINAIS 

SOLOGNE-VAL SUD  

FORET D’ORLEANS
VAL DE LOIRE

Fay aux loges
Combreux 

ADMR 

Familles  
Rurales  

Baule Donnery

Saran

Chapelle  
St Mesmin LOIRE BEAUCE

GIENNOIS 

 
Association IGM Siège 
social à Villeurbanne pas 
d’agence sur le Loiret mais 
des prestations y sont 
réalisées 

 
L’école moderne prestations 
sur le département, mais 
gestion au siège social à Paris

 
SARL ABOS prestations sur 
le département, mais gestion 
au siège social à Toulouse


