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les sservices à la ppersonne  

– ppréambule –
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En 1988, la CRCI Centre et ses partenaires régionaux met-
taient en place un Observatoire chargé de produire une étude 
annuelle sur les métiers, qualifi cations et besoins de forma-
tion des entreprises de la région Centre en abordant alternati-
vement des secteurs industriels et tertiaires. 

Le début des années 2000 a été propice à une «rénovation» 
de la démarche qui a aboutit à l’élaboration d’un Observatoire 
plus «prospectif» et recentré sur les besoins en compéten-
ces, en qualifi cations et en formations de quelques sec-
teurs choisis et étudiés sur l’ensemble de la région Centre. 

Après l’industrie en 2004, c’est le secteur tertiaire qui, bénéfi -
cie, aujourd’hui, de cette nouvelle approche. 

Le principe d’enquête auprès des entreprises régionales reste 
identique aux pratiques des éditions précédentes de l’Obser-
vatoire du secteur tertiaire 1.

En revanche, afi n d’augmenter l’acuité de notre démarche, il a 
été décidé d’aborder les entreprises tertiaires sous l’angle dif-
férentié des prestations et services «marchands» 2 rendus 
aux entreprises d’une part et à la personne d’autre part.  

Pour la première fois, deux documents distincts 3, dont celui-
ci, sont rédigés.

ccontexte & objectifs

1→ La dernière parution 
de l’Observatoire des 
métiers, qualifi cations et 
besoins de formation du 
secteur tertiaire a eu lieu 
en 2003.
2→ Le secteur tertiaire 
se décompose en services 
«marchands» : commer-
ce, transports, services 
aux entreprises, services 
aux particuliers, fi nances 
et assurances, activités 
immobilières ; et en ser-
vices «administrés ou 
non marchands» : admi-
nistration, santé, éduca-
tion, action sociale. 

Les enquêtes de l’Obser-
vatoire portent exclusi-
vement sur des activités 
relevant du secteur mar-
chand.
3→ «Observatoire pros-
pectif des besoins en 
compétences, qualifi ca-
tions et formations - sec-
teur «Services aux En-
treprises» - CRCI Centre 
- 2006

3
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



Ils sont issus de deux enquêtes parallèles qui ont visé à établir 
une photographie des besoins et des évolutions en ma-
tière de compétences, qualifi cations et formations, ainsi 
que des éventuelles diffi cultés de recrutement des entre-
prises régionales des domaines d’activité étudiés.

La fi nalité de cet Observatoire est : 

■ De fournir un outil qualitatif de référence pour 
les acteurs régionaux en charge du pilotage des 
actions en matière de formation professionnelle, 
d’orientation et de valorisation des compétences. 

■ D’apporter un éclairage des réalités vécues 
par les responsables d’entreprise en matière de 
recherche de compétences, de qualifi cations et 
d’attentes de formation aux différents organismes 
prestataires en formation initiale ou continue en région 
Centre.

Ce document a été fi nancé en partenariat entre la CRCI Centre 
et le Groupement d’Intérêt Public Alfa Centre, associant l’État, 
le Conseil Régional du Centre et les partenaires sociaux autour 
de cette thématique.

Il a été réalisé dans le cadre d’une réfl exion commune avec 
le pôle ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité 
des outils visant à rendre compte de la relation Formation 
- Emploi. 
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lles contours de l’enquêtees contours de l’enquête

 Des services aux particuliers 

    aux services à la personne 

Le secteur tertiaire - ou secteur des services - est fréquem-
ment défi ni par l’exclusion des activités agricoles et des acti-
vités industrielles ou par le caractère immatériel de la produc-
tion des activités qui entrent dans sa composition. 

D’un point de vue statistique, le secteur est clairement dé-
limité par l’INSEE. En 2004, les services dits «marchands» 
représentent près de la moitié des emplois en France et la 
fraction «services aux particuliers» concentre près de 9% des 
emplois nationaux 1. Ce sont ces derniers qui servent de péri-
mètre de base au champ de notre étude. 

Dans la statistique nationale, les services aux particuliers 
recouvrent un vaste champ d’activités dédiées exclusivement 
ou non aux ménages et se pratiquant ou non au domicile des 
particuliers : 

■ Les activités d’hôtellerie et de restauration.

■ Les activités récréatives, culturelles et sport-
ives : cinéma, gestion de bibliothèque, activités de 
spectacle ou gestion d’installations sportives...

■ Les services personnels et domestiques : blan-
chisserie, coiffure, soins de beauté, aides ménagères 
dans les tâches de la vie quotidienne...

Une frange seulement des activités de services person-
nels et domestiques fait l’objet des enquêtes de l’Obser-
vatoire : il s’agit des activités s’exerçant exclusivement, 
ou à minima principalement, au domicile des particuliers. 
Ces activités sont rassemblées, dans ce document, sous 
le vocable plus restrictif de «services à la personne». 

1→ Source INSEE
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Le vote du «Plan Borloo» en juillet 2005 1 et la mise en place 
progressive des différentes mesures qui l’accompagne a mis 
sous le feu des projecteurs de l’actualité un secteur écono-
mique, jusque là, assez discret : celui des services à la per-
sonne rendus à domicile.

L’objectif avoué de la Loi est, entre autres, de «doper» 
le recours des particuliers à une liste précise de services 
agréés 2 . La visée fi nale est la création d’emplois dans des 
domaines d’activités qui, pour des raisons que nous déve-
lopperons plus après dans ce document, semblent  porteurs 
de nombreuses promesses en la matière dans les années à 
venir.

1→ La Loi relative au «développement des services à la personne» du 26 juillet 2005, dites Loi ou Plan Borloo, 
comporte 4 mesures phares :

– Le développement des enseignes nationales porteuses d’entreprises prestataires locales.

Il s’agit d’inciter des «enseignes nationales» (associations à rayonnement national, groupes d’entrepri-
ses privées de grande taille...) à s’engager en faveur de la création de nouvelles entreprises intervenant 
en tant que prestataires locaux.

– Le Chèque Emploi Service Universel.

Disponible à partir du 1er janvier 2006, le CESU est un des moyens de paiement qui sert à rémunérer 
les organismes prestataires agréés ou les salariés dans le cadre d’emploi direct. Il remplace le Chèque 
Emploi Service (CES) et le Titre Emploi Service (TES)

– La création de l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Etablissement public administratif national, l’ANSP est chargée de promouvoir le développement et la 
qualité des services à la personne.

– La simplifi cation des agréments (cf. page n°14)
2→ «Activités de services à la personne à domicile relatifs : 

– à la garde d’enfants, 

– à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin 
d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité 
favorisant leur maintien à domicile 

– et aux tâches ménagères et familiales»

 Pourquoi une enquête sur les services

    à la personne en 2006 ?

 Des services dans l’actualité
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1→ «Les emplois familliaux en 2004 : un 
secteur en forte croissance» - Premières 
Synthèses n°19.1- DARES - mai 2006

 «Avec le Plan Borloo, on a assisté en trois mois à plus 
de création d’entreprises de services à la personne qu’au 
cours des dix dernières années» remarque, de manière 
exagérée, le responsable d’une entreprise multiservices 
du Loiret.

Ces derniers mois, de nombreux acteurs publics et pri-
vés ont publié des études ou des statistiques chargées 
d’apporter un éclairage sur le domaine des services à 
la personne. 

Bien qu’attaquées sous des angles différents : évolution 
des créations d’entreprise ou du nombre de salariés, 
nombre d’heures de services à domicile consommées 
par les ménages, potentiel de développement du mar-
ché des services à la personne, etc. Ces publications 
relèvent toutes, de manière quasi-unanime, une crois-
sance régulière du secteur et un potentiel impor-
tant en perspective. 

Ainsi par exemple, les services de la DARES affi chent 
de manière positive la plupart des indicateurs du sec-
teur 1:

■ Une progression de 4% des heures travaillées 
par les salariés du secteur entre 2003 et 2004 et de 
5% du nombre de salariés.

■ Une hausse de 39% du nombre d’entreprises 
privées sur le marché des services à la personne. 

■ Une croissance de 56% des effectifs de entre-
prises privées dans ce domaine entre 2003 et 2004 
et de 53% du volume d’heures effectuées chez 
des particuliers.
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 Un secteur en pleine expansion
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Une enquête Ifop 1 révèle, qu’avant même la mise en œuvre 
du Plan Borloo, près de 7 français sur 10 reconnaissaient 
faire appel au moins occasionnellement aux services 
d’aide à domicile notamment pour l’entretien de la maison et 
du jardin ainsi que la garde d’enfant et le soutien scolaire.

Ils sont 91% à déclarer de futures intentions de consom-
mation de services à domicile et 80% a être certains de le 
faire. Dans ce cadre, l’aide pour les personnes dépendantes 
(personnes âgées et/ou handicapées, malades...), le soutien 
scolaire, la garde des enfants après l’école et l’assistance in-
formatique à domicile seraient les marchés aux plus impor-
tants potentiels.

  

C’est, entre autres, ce contexte qui a poussé l’Observatoire 
de la CRCI Centre à s’interroger sur le secteur des services 
rendus à domicile en région Centre :

■ Quels métiers, quelles compétences, quelles qualifi-
cations, quelles formations les entreprises de services 
à la personne utilisent-elles ?

■ Quels métiers, quelles compétences, quelles qualifi-
cations, quelles formations les entreprises de services 
à la personne recherchent-elles ?

■ Quel est la nature des emplois actuels et futurs du 
secteur ?

1→ Enquête Ifop réali-
sée à la demande et avec 
l’expertise de l’APCE et 
de Réseau + en janvier 
2005 avec pour objec-
tif de proposer un état 
des lieux des comporte-
ments actuels et à venir 
des consommateurs en 
matière de services à la 
personne - source : «Les 
services à la personne : 
nouveaux marchés pour 
de nouveaux entrepre-
neur» - Collection Focus 
- Réseau + / APCE;
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■ Quels sont les besoins des entreprises que l’Ob-
servatoire peut identifier dans ces thématiques d’
enquête ?

■ Quelles sont les spécificités des métiers de servi-
ces à la personne par rapport aux autres métiers de 
services ?

■ Quelles sont les spécificités en terme d’activités et 
d’emplois des entreprises privées par rapport aux ac-
teurs associatifs déjà présents sur le secteur ?

■ Quel est le positionnement et la stratégie du secteur 
marchand sur des domaines qui relevaient jusqu’à 
présent de façon prépondérante des secteurs publics 
et associatifs notamment dans les domaines de l’aide 
à domicile, des soins, de la dépendance et de l’héber-
gement ?...

... Voici quelques unes des interrogations de l’Observatoire 
vis à vis des entreprises du secteur.

 Les services à la personne 

     enquêtés par l’Observatoire 

La liste des services à la personne étudiés dans le cadre de 
l’Observatoire prospectif des besoins en compétences, quali-
fi cations et formations a été convenue avec nos mandants. 

Elle se base principalement sur le recensement des servi-
ces à la personne établi dans le cadre de l’application de la 
Loi Borloo.

Même, si le champ d’investigation de l’Observatoire ne se 
limite pas à ce contour de services bénéficiant d’avan-
tages fiscaux ou essentiellement à destination des per-
sonnes fragiles (personnes âgées, personnes dépendan-
tes, personnes handicapées...), nous avons constaté que la 
plupart des entreprises rencontrées entrent dans l’un ou 
l’autre de ces cadres.
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Néanmoins, l’Observatoire de la CRCI Centre n’a pas pour 
objet d’être un «Observatoire de la Loi Borloo» et reste 
strictement dans les limites d’une «observation de la vie 
des entreprises proposant des services à domicile» et du re-
cueil de témoignages des entrepreneurs. 

Ces derniers constituent une des richesses de ce document.  
Ils ont été retranscrits de manière anonyme et illustrent les 
ressentis et le vécu, parfois contradictoires, de nos interlocu-
teurs. 

Devant la multitude de services à la personne identifi és et afi n 
d’éviter de trop fractionner nos propos, nous avons choisi de 
classer les entreprises rencontrées non pas en fonction du 
type de services rendus (aides pour les personnes âgées, en-
tretien du domicile, entretien du jardin, garde d’enfant,...) mais 
selon un critère «d’entreprises multiservices» d’un côté et 
«d’entreprises spécialistes» de l’autre.  

Ainsi, une entreprise proposant une palette large d’activités 
différentes, telles que le ménage, le repassage, le jardina-
ge, l’aide à la toilette des personnes dépendantes, la garde 
d’enfant ou la réalisation des courses sera reprise dans la 
catégorie «entreprises multiservices», alors qu’une entreprise 
proposant strictement une gamme de services autour d’une 
«thématique unique» comme l’entretien du jardin, le soutien 
scolaire ou la livraison de courses sera considérée dans la 
catégorie «entreprises spécialistes». 
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1→ A la fi n de 2004, on 
recensait, au niveau na-
tional, environ 7 000 
Organismes Agréés de 
Services à la Personne 
(OASP) dont 710 en-
treprises, plus de 5 800 
associations et 1 228 
CCAS (source : Obser-
vatoire Caisse d’Epar-
gne 2006 : «services à la 
personne : modes de vie, 
modes d’emploi»).
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mméthodologieéthodologie

L’Observatoire des besoins en compétences, qualifi cations et 
formations est une enquête effectuée auprès d’établissements 
installés dans les six départements de la région Centre. 

Cette enquête prend la forme d’entretiens réalisés en «face 
à face» à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à 
laisser s’exprimer les dirigeants d’entreprises rencontrés. Les 
questions sont «ouvertes» et l’enquêteur recueille les infor-
mations nées de la discussion.

L’Observatoire est une enquête qualitative et prospective 
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés 
sur une représentativité pure et un échantillonnage statistique 
strict.  

Le choix des 32 établissements rencontrés s’est effectué se-
lon trois critères principaux :

■ Une sélection, essentiellement, à partir du réper-
toire national des organismes agréés établi par 
l’Agence Nationale des Services à la Personne.

■ Un ciblage prioritaire des entreprises du secteur 
privé marchand car la CRCI a pour vocation premiè-
re à enquêter auprès des entreprises ressortissantes 
des Chambres de Commerce et d’Industrie . 

Néanmoins, compte tenu de la prééminence des or-
ganismes relevant du secteur public ou du secteur as-
sociatif 1 dans les activités de services à la personne 
notamment à destination des populations fragiles, 
l’Observatoire a également rencontré 4 fédérations 
nationales d’associations et 2 associations «hors 
fédération» ou en cours d’adhésion afin d’obtenir 
des points de référence indispensables pour effectuer 
des comparaisons avec le secteur privé.
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En revanche, les particuliers employeurs, les entrepri-
ses relevant du secteur de l’artisanat et du commerce, 
les activités relevant strictement du secteur hospitalier 
ainsi que les professions réglementées 1 sont exclus 
du champ de l’enquête. 

■ Une répartition géographique conforme à la ré-
partition des entreprises agréées répertoriées par 
l’ANSP sur l’ensemble de la région afin de mesurer, si 
possible, l’incidence des facteurs de localisation.

1→ Notamment les pro-
fessions de médecin, 
infi rmier, sage-femme, 
e r g o t h é r a p e u t e , 
psychomotricien, mas-
seur-kinésithérapeute, 
pédicure, podologue et 
diététicien.

Des entreprises très intéressées par l’Observatoire

La plupart des entrepreneurs approchés se sont révélés, surpris, 
mais très intéressés par notre démarche d’aller à leur rencontre, ap-
préciant particulièrement le fait que nous leur donnions la parole 
afi n qu’ils s’expriment sur des activités et des métiers qui souvent 
les passionnent. 

Certains responsables d’entreprise et d’association n’ont pas sou-
haité, ou pu, nous rencontrer mais ont accepté de répondre à notre 
enquête par téléphone. Ces structures ne sont pas comptabilisées 
dans le décompte des interlocuteurs rencontrés mais leurs propos 
sont venus compléter les informations récoltées lors des entretiens 
réalisés en face à face.
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les sservices à la personne 
en région Centre

Selon le répertoire de l’ANSP, plus de 230 organismes agréés 
pour les services à la personne interviennent en région Cen-
tre.

Seuls un tiers de ces organismes sont des entrepri-
ses privées et la plupart ne possèdent qu’un agrément 
simple 1 ne leur permettant pas d’intervenir auprès des 
personnes fragiles. 

Le Loiret, l’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir sont les départe-
ments où l’on recense le plus d’acteurs privés sur le marché 
avec une vingtaine d’entreprises chacun. A l’opposé, le dépar-
tement de l’Indre comptabilise une entreprise agréée dans le 
répertoire national de l’ANSP. 

Comme au niveau national, le monde associatif occupe, donc, 
une place prépondérante dans la région notamment dans les 
départements ruraux et à la population «vieillissante» de l’In-
dre et du Cher mais également dans le Loiret. 

uun tiers d’entreprises privéesn tiers d’entreprises privées

1→ Cf. encadré page sui-
vante.
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Agrément simple / agrément qualité : explication de texte  

Les Pouvoirs Publics ont, depuis de nombreuses années, cherché à encadrer et à garantir la qua-
lité des activités d’aide à domicile. Pour ce faire, des Lois et des réglementations se sont succédées 
mettant notamment en place une politique d’agréments, c’est à dire d’autorisations nécessaires en 
préalable à tout exercice d’un service à domicile.

Depuis 1996, la possibilité d’obtenir ces agréments a été étendue des associations et Centres Com-
munaux d’Action Sociale (CCAS) aux entreprises privées.

En 2005, les dispositions du Plan Borloo permettent à deux nouvelles formes d’agrément de coexis-
ter avec les agréments et autorisations mis en place lors des précédentes politiques : l’agrément 
«simple» qui est facultatif et l’agrément «qualité». Ce dernier est obligatoire dès lors que l’orga-
nisme (association, entreprise ou CCAS) intervient auprès des publics fragiles : personnes âgées 
de 60 ans et plus, personnes dépendantes ou handicapées et enfants de moins de 3 ans.

Les agréments sont délivrés par les Préfets de département (avec avis du Président du Conseil 
Général pour l’agrément qualité) et sont valables sur l’ensemble du territoire national pendant 
5 ans. Ils doivent donner lieu à un rapport annuel qualitatif et quantitatif et peuvent être retirés 
lorsque l’organisme agréé ne répond plus aux critères d’obtention.

Seuls les agréments permettent aux entreprises et aux personnes aidées de bénéfi cier d’avanta-
ges fi scaux et sociaux (TVA à 5,5%, réduction de charges, réduction d’impôt...). 

Loiret

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Cher

Indre

Indre-et-Loire

Services à la Personne : organismes agréés intervenant en région Centre

(Source : Répertoire National des Organismes Agréés - agréments "qualité" et/ou "simple"- octobre-06 / CRCI Centre)

Association 
(les associations regroupant
plusieurs associations locales 
comptent pour 1)

Entreprise Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)

43 organismes

20

3

49 organismes

4

28 organismes

35 organismes

15 organismes

6

34

11
26

10

69 organismes

20

24

7

42

25
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Organismes agréés intervenant en région Centre 1

Associations 2 Entreprises CCAS 3

Total 
OASPNature de 

l’agrément Qualité Simple Total Qualité Simple Total Total

Cher 25 9 34 2 9 11 4 49

Eure-et-Loir 11 9 20 3 17 20 3 43

Indre 16 4 10 5 26 1 0 1 1 28

Indre-et-Loire 10 6 10 24 6 24 1 35

Loir-et-Cher 2 4 6 0 7 7 2 15

Loiret 31 11 42 2 23 25 2 69

Total 138 88 13 239

1 : source : répertoire national des organismes agréés des services à la personne - octobre 2006
Seuls les organismes disposant d’une adresse locale en région Centre sont comptabilisés dans ce 
tableau.
2 : les associations regroupant plusieurs associations locales comptent pour 1
3 : les CCAS disposent de l’agrément qualité
4 : dont 3 agréments en cours
5 : dont 2 agréments en cours
6 : nature de l’agrément non communiquée

Un répertoire à la fi abilité aléatoire

Nous avons largement pioché dans le répertoire national des organismes agréés des services 
à la personne, librement accessible sur le site internet de l’ANSP, pour trouver les interlocu-
teurs entrepreneurs qui ont participé à cette étude. 

Au printemps 2006, lors des travaux préparatoires à l’enquête, nous avons constaté à plu-
sieurs reprises que des entreprises référencées au sein du répertoire n’existaient déjà plus.

Des mises à jour du répertoire semblent régulièrement faites. Mais comme tout fi chier, sa 
fi abilité peut diffi cilement être parfaite et lors du passage en revue des pages de la région 
Centre à l’automne 2006, certaines entreprises dont l’activité avait cessé dès le début de 
l’année étaient toujours mentionnées au sein du répertoire national. 

Les données du tableau, ci-dessus, sont donc à prendre avec des réserves.
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Avec une moyenne de 33 heures de services à la personne 
par ménage en 2003 1, la région Centre a une consomma-
tion de services à la personne supérieure à la moyenne 
nationale (31 heures et 30 heures pour la Province) mais de 
grandes différences s’observent entre les six départements 
régionaux : 

■ Une consommation élevée pour l’Indre et 
le Loir-et-Cher avec respectivement 44 et 39 
heures.

■ Une consommation «dans la moyenne» 
pour l’Indre-et-Loire et le Cher (34 heures).

■ Une consommation plutôt faible dans le Loi-
ret et en Eure-et-Loir (28 et 25 heures).

«Bonne consommatrice» de services à la per-
sonne, la région Centre dispose également d’une 
capacité à répondre à la demande en terme 
d’effectifs salariés largement supérieure à la 
moyenne française : 50,8 salariés ‰ ménages 
contre 44,6‰ en France et 45,4‰ en Province. 
Là aussi, ce sont les départements du Loiret et de 
l’Eure-et-Loir qui possèdent le plus faible nombre 
de salariés pour 1 000 ménages. 

La grande majorité des heures consommées 
régionalement sont consacrées à l’aide aux 
personnes âgées (61%) soit une part légère-
ment plus marquée qu’au niveau national (56%) 
et identique à celle en Province. 

Ce poids important de l’aide aux personne âgées  
s’explique par le poids supérieur de la popula-
tion vieillissante de l’Indre (72%), du Loir-et-Cher 
(66%) et du Cher (65%)

Nombre d'heures total de services à la personne par 
ménage en 2003

Source : Observatoire Caisse d'Epargne 2006

Centre

Eure-et-Loir

Cher
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Indre-et-Loire

Loir-et-Cher
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1→ Source : Observa-
toire Caisse d’Epargne 
2006 - «services à la 
personne : modes de vie, 
modes d’emplois».

Nombre de salariés des services à la personne
pour 1 000 ménage

Source : Observatoire Caisse d'Epargne 2006
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A l’inverse, seules 13% des heures régionales sont utilisées 
pour les services de facilitation de la vie quotidienne, créneaux 
où sont davantage présentes les entreprises privées (16% en 
France et 14% en Province).

D’un point de vue statistique, en matière d’utilisation des 
heures de services à la personne, on observe, ainsi, une 
«fracture nette» entre les départements au caractère ru-
ral plus affi rmé (Cher, Indre, Loir-et-Cher) et les départe-
ments plus urbains et plus jeunes d’Eure-et-Loir, d’Indre-
et-Loire et du Loiret. La moyenne française s’approchant 
plutôt de cette catégorie.

Répartition du nombre d'heures par nature de services

Source : Observatoire Caisse d'Epargne 2006

Centre

Eure-et-Loir

Cher

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

France

Garde d'enfant

Facilitation de la vie quotidienne

Aide aux personnes âgées

25 10 65

34 13 52

19 9 72

26 14 59

22 12 66

30 16 54

6126 13

27 16 56
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pprofi l des entreprises rencontréesrofi l des entreprises rencontrées

Nous avons rencontré des entreprises au profi l varié allant de 
la micro-entreprise sans salarié, où le dirigeant est égale-
ment la personne «opérationnelle» intervenant au domicile du 
client, à la fi liale «services à la personne» d’entreprises 
positionnées, depuis plusieurs années, sur le créneau des 
services à destination des entreprises et des collectivités 
en passant par des franchises de grands réseaux natio-
naux.

Départements possédant le plus grand nom-
bre d’entreprises agréées, l’Indre-et-Loire, le 
Loiret et l’Eure-et-Loir sont donc ceux où nous 
nous sommes le plus rendus.

A l’inverse du Loiret, en Eure-et-Loir, ce sont 
essentiellement des entreprises multiservices 
qui nous ont reçues. Les trois entreprises ren-
contrées dans le Loir-et-Cher sont des «spé-
cialistes» et nous avons rencontré l’unique 
entreprise agréée référencée dans le réper-
toire national sur le département de l’Indre. 
En Indre-et-Loire et dans le Cher, les visites 
auprès des deux types d’entreprises ont été 
équilibrées. 

Nombre d’entreprises visitées par département

Multiservices Spécialistes Ensemble

Cher 2 2 4

Eure-et-Loir 6 1 7

Indre 1 0 1

Indre-et-Loire 5 4 9

Loir-et-Cher 0 3 3

Loiret 2 6 8

Centre 16 16 32

Cher
0

2

Répartition par département des entreprises rencontrées

Entreprises multiservices
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1→ Y compris dirigeants 
salariés ou non salariés 
et apprentis. 

Hors personnel chargé 
de soutien scolaire tra-
vaillant sous statut de 
mandataire (215 person-
nes).
2→ Les effectifs moyens 
sont mentionnés «tous 
statuts confondus» : 
temps complets, temps 
partiels, apprentis, etc.

Effectifs moyens des entreprises visitées

Multiservices Spécialistes Ensemble

Encadrement et personnel administratif 1 1,8 1,3 1,4

Effectif «opérationnel» 2 14,2 2,6 8,4

Effectif moyen total 15,9 3,8 9,8

1 : Il s’agit du dirigeant, de l’encadrement intermédiaire (responsable de secteur, chef d’équipe, etc.) et du 
personnel ne travaillant pas au domicile des clients. 
Certaines entreprises rencontrées ont un dirigeant non salarié de la structure mais que nous avons intégré 
dans le calcul de l’effectif moyen.
Selon les entreprises, le dirigeant peut être amené à intervenir comme «opérationnel» au domicile des 
clients. 
2 : Il s’agit du personnel salarié de l’entreprise et qui intervient au domicile des clients. Pour les entreprises 
spécialisées en soutien scolaire et intervenant comme mandataire auprès des clients, les personnels char-
gés du soutien scolaire à domicile (enseignants en activité ou retraités, étudiants...) ne sont pas comptabili-
sés dans les effectifs moyens car ils sont salariés directement par les familles.

Environ 70% des entreprises visitées ont été créées par 
l’interlocuteur qui nous a reçu et cette proportion monte à 
plus de 80% pour les entreprises de la catégorie «spécialis-
tes». 

87% des entreprises multiservices et 62% des entreprises 
spécialisées rencontrées ont été créées avant la mise en 
application de la Loi Borloo (2005). Néanmoins, si quelques 
unes peuvent se prévaloir d’une expérience de dix à vingt 
ans, l’âge moyen s’avère d’environ 4 ans (3,5 ans pour les 
spécialistes et 4,5 ans pour les multiservices).  

En terme d’effectif, les 32 entreprises visitées représentent 
310 personnes 1 travaillant à temps complet ou à temps par-
tiel dont 255 personnes pour les entreprises multiservices. 
Ces dernières ont une structure plus importante que les 
entreprises spécialisées. Elles emploient en moyenne 2 en-
viron 14 intervenants à domicile salariés contre un peu moins 
de 3 pour les «spécialistes». Quoiqu’encore faibles, l’enca-
drement et le personnel administratif y sont également plus 
importants. 
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Enfi n, trois codes APE 1 sont plus particulièrement utilisés par 
les entreprises rencontrées : 

■ 014B - Réalisation et entretien de plantations or-
nementales : utilisé par les entreprises spécialisées 
dans les travaux de jardinage.

■ 930N - Autres services personnels : utilisé par 
sept entreprises multiservices et deux entreprises 
spécialisées (gestion des courses et soutien scolaire 
à domicile).

■ 853J - Aide à domicile : utilisé uniquement par des 
entreprises multiservices.

Codes APE utilisés par les entreprises rencontrées Nombre 
d’entreprises

014B - Réalisation et entretien de plantations ornementales 9

555D - Traiteurs, organisation de réceptions 1

721Z - Conseil en systèmes informatiques 1

747Z - Activités de nettoyage 1

804C - Formation des adultes et formation continue 2

853J - Aide à domicile 8

930L - Autres soins corporels 1

930N - Autres services personnels 9

Les associations 

Les quatre antennes départementales des Fédérations d’associations rencontrées sont loca-
lisées dans les départements du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loiret. Deux as-
sociations supplémentaires, «hors Fédération» ou dont l’adhésion est en cours, ont été en-
quêtées en Indre-et-Loire. L’une d’entre-elles ayant le statut d’association intermédiaire.

La plupart des associations rencontrées sont de création ancienne, certaine ont plus de cin-
quante ans. Leur activité a souvent évolué au fi l des années en suivant les changements de la 
société (développement de l’activité féminine, éclatement de la cellule familiale, politique du 
maintien à domicile...) pour devenir aujourd’hui essentiellement tournée vers les personnes 
âgées ou dépendantes. 

Leur objectif est «d’assurer une assistance constante et la plus complète possible auprès des 
personnes dont elles ont la charge» dixit un directeur d’association.

1→ Activité Principale 
Exercée défi nie au plan 
national dans la No-
menclature des Activités 
Françaises (NAF).

Chaque établissement 
d’une entreprise possède 
un code APE unique.
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les sservices à la ppersonne  

– vvision d’ensemble –
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ééclairage 
sur les services à la personne 

ddes services d’avenir ?es services d’avenir ?

Les quelques repères chiffrés que nous avons mentionné en 
page 7 de ce document illustrent le développement enregistré 
ces dernières années par le secteur d’activité des services à 
la personne que ce soit en terme d’organismes présents sur 
le marché, d’intervenants à domicile ou de nombre d’heures 
travaillées. 

Est-on à la genèse d’un phénomène durable de croissance 
dans ce domaine d’activité ? Cette croissance est-elle un «feu 
de paille» déjà presque consumé ? Quelles répercussions sur 
l’emploi du secteur cette croissance aura-t-elle ?... Ce sont 
des questions qu’il est légitime de se poser lorsqu’on aborde 
une étude sur un secteur qui semble aussi dynamique que 
celui des services à la personne. 

On ne peut, certes, pas apporter une réponse absolue à ces 
questions... - ce n’est d’ailleurs pas l’objet de l’Observatoi-
re - en revanche, nous pouvons mettre en lumière plusieurs 
facteurs expliquant pourquoi le potentiel de croissance (no-
tamment en terme d’activité) des services à la personne en 
France - et donc en région Centre - dans les années à venir 
est communément admis. 
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Le Centre : une région vieillissante ?

L’INSEE de la région Centre révélait dans des prévisions publiées en 2001 («2030, l’ère 
des seniors» - INSEE Centre Info n°111 - sept-01) que la région «serait plus touchée que la 
France par le vieillissement». 

«Le nombre de personnes de 60 ans et plus devrait fortement augmenter dans tous les dé-
partements [...]. C’est dans l’Eure-et-Loir et dans le Loiret, département les moins âgés [en 
1999], que cette hausse devrait être la plus élevée : +90% de seniors entre 1999 et 2030. A 
l’inverse, dans l’Indre, qui est déjà en 1999, le département le plus âgés du Centre, la hausse 
du nombre de personnes de 60 ans et plus devrait être plus limitée [...] près de 33%. Entre 
ces deux extrêmes, [...] on retrouve l’Indre-et-Loire (+72%), le Loir-et-Cher (+64%) et le 
Cher (+46%). Si les tendances démographiques observées sur la période récente se main-
tiennent, les personnes de 60 ans et plus devraient représenter plus de 30% de la population 
de chaque département en 2030. Dans l’Indre, 4 habitants sur 10 auraient 60 ans ou plus 
en 2030».

L’été caniculaire de 2003 a été le révélateur pour notre société 
des conséquences en terme de fragilité, de dépendance, de 
solitude mais aussi de coûts fi nanciers du vieillissement en 
cours de la population. 

Les générations touchées par la crise de 2003 étaient rela-
tivement peu importantes en nombre, mais cela a suffi t pour 
faire apparaître certaines carences et mettre en lumière les 
besoins spécifi ques à renforcer, développer ou créer à desti-
nation de cette catégorie de population.

Combiné à l’allongement de la durée de vie qui touche tou-
tes les générations, le constat du vieillissement progressif 
des générations issues de l’après-guerre, plus nombreuses 
mais aussi, souvent plus «à l’aise» fi nancièrement, a entraîné 
une réfl exion de nombreux acteurs, publics et privés, sur 
les services que consommeraient à l’avenir ces futurs 
seniors qu’ils deviennent dépendants ou non. Même si 
beaucoup de zones d’ombre existent encore, une chose est 
certaine c’est que cette consommation sera importante rien 
que par le volume de consommateur. 

 Le «Papy Boom»
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Chacun sait qu’il est diffi cile de concilier «activité féminine» et 
«enfant». Pourtant la France affi che un relatif dynamisme de 
sa natalité depuis plusieurs années.

Est-ce à dire que les femmes françaises ont renoncé à travailler 
pour faire des enfants ? La réponse est évidente... 

De fait, les Françaises (et les Français) bénéfi cient, entre 
autres, d’un certain nombre de services, certes, sûrement 
perfectibles, mais qui facilitent la conciliation de ces deux as-
pirations.

Au premier rang de ces services, on trouve les aides liées à 
la petite enfance (garde d’enfants, assistance maternelle...) 
mais il serait erroné de se limiter à ces activités. En effet, un 
certain nombre de services qui apportent, notamment, une 
aide domestique (ménage, repassage, réalisation et livraison 
des courses...) peuvent également être considérés comme fa-
cilitant la conciliation des vies professionnelles et familiales. 

Les années 2000 ayant démarré avec un «mini Baby Boom» 
qui semble perdurer, on peut donc s’attendre au maintien, voi-
re au développement, du recours à ce type de services. 

Le Centre : légère progression des naissances

Dans son «Bilan économique et social de la région Centre en 2004», l’INSEE indique que 
le nombre des naissances a progressé en région Centre «prolongeant ainsi la reprise opérée 
l’année dernière» [...]. La région suit l’évolution de la France métropolitaine [...]. Le résul-
tat régional actuel reste toujours en deçà de celui atteint en 2000, année record [...]. Il se 
situe tout de même au-dessus de ceux enregistrés durant la décennie quatre-vingt-dix alors 
que le nombre de femmes en âge de procréer ne cesse de diminuer depuis la deuxième moitié 
des années quatre-vingt-dix. Le taux de natalité [...] se maintient à un niveau légèrement 
supérieur à celui de la décennie quatre-vingt-dix. [...] En 2004, le Loiret et le Loir-et-Cher 
restent les départements les plus dynamiques de la région. [...]. Alors que le nombre de nou-
veau-nés stagne en Indre, il baisse très légèrement dans les autres départements.»

 Le «Baby Boom»
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Ces dernières années, les notions de «manque de temps», 
de «loisir», de «contrainte», de «temps pour soi», de «désir 
d’épanouissement personnel», de «parité dans les tâches do-
mestiques», etc. se sont largement diffusées dans la société 
française. 

Elles ont, notamment, eu pour effet de relativiser l’importance 
d’effectuer certaines activités de la vie quotidienne soi-même 
et ont gommé une partie des réticences à déléguer et à avoir 
recours à un intervenant à domicile pour effectuer les tâches 
ménagères contraignantes. 

«L’intrusion d’un étranger dans l’intimité de la famille», le 
«malaise à être l’employeur, à donner des ordres», le «niveau 
social» et en tout premier lieu les «moyens fi nanciers» sont, 
certes, toujours des freins très importants mais néanmoins, 
on constate une progression du recours à des services 
facilitant la vie quotidienne - ou de l’aspiration à y recourir 
- qui devrait continuer notamment grâce aux politiques incita-
tives mises en place par les différents gouvernements.

Trois types de population 1 semblent plus particulièrement 
concernés par cette montée de «l’envie de déléguer» : les 
couples bi-actifs avec des enfants, les «jeunes» seniors, les 
familles monoparentales.

Dans le rapport de son Observatoire 2006 des services à la personne, la Caisse d’Epargne pré-
cise «aides rémunérées ponctuelles ou récurrentes, déclarées ou non, le niveau d’utilisation des 
services est à géométrie variable. Cependant, d’une façon ou d’une autre, une fraction importante 
de la population a d’ores et déjà intégré dans ses pratiques la recherche de solutions permettant 
d’alléger les contraintes de la vie quotidienne, et ces pratiques ce sont élargies en dix ans. Au delà 
de 25 ans, quelle que soit la tranche d’âge considérée, au moins un cinquième de la population y 
a recours, ne serait-ce qu’occasionnellement».

Les rédacteurs du rapport ajoutent «une nouvelle idée de la modernité prend forme [...] sur la base 
d’un consensus social autour de l’égalité des sexes et de la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. [...] L’adhésion à une certaine représentation de la modernité qui libérerait des 
contraintes et faciliterait l’accès à un équilibre de vie a semblé constituer le principal levier d’une 
prise de conscience des possibilités offertes par les services à la personne». 

1→ Source : Observa-
toire Caisse d’Epargne 
2006 - «services à la 
personne : modes de vie, 
modes d’emplois».

 De nouvelles priorités pour les Français
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zzoom sur quelques oom sur quelques 
particularités du secteurparticularités du secteur

 De multiples possibilités de recours

Malgré la forte présence d’organismes sur le «marché» des 
services à la personne, l’emploi direct par un particulier em-
ployeur est prédominant. 

En 2004 1, 78% des heures sont effectuées par des salariés 
directement embauchés par des particuliers employeurs. Ces 
derniers sont près de 1,7 millions et le chiffre ne cesse de pro-
gresser depuis plusieurs années (+4% par rapport à 2003).

Il existe deux possibilités pour employer directement un inter-
venant à domicile : 

■ Le particulier recrute directement la personne qui 
va l’aider et se charge de toutes les formalités.

■ Le particulier fait appel à un organisme mandataire 

(association, CCAS ou entreprise) qui sera l’intermé-
diaire entre la personne aidée et l’employé. Le manda-
taire assure le recrutement et la gestion administrative 
du salarié mais le particulier aidé reste l’employeur.

Selon la DARES, l’activité de mandataire représente 
environ un cinquième de l’activité des particuliers em-
ployeurs et enregistre un léger recul en faveur des ac-
tivités de prestataire 2. 

1→ «Les emplois familliaux 
en 2004 : un secteur en for-
te croissance» - Premières 
Synthèses n°19.1- DARES 
- mai 2006

A travers ce paragraphe, il nous à sembler nécessaire de rap-
peler quelques aspects «originaux» du secteur des services 
à la personne qui en font un domaine d’activités tout à fait 
particulier par rapport à des secteurs économiques plus clas-
siques tels que l’industrie ou les services aux entreprises. 

2→ Cf. page n°30

 L’emploi de gré à gré

27
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



Plusieurs facteurs expliquent l’importance du recours à l’em-
ploi direct aux détriments des organismes mandataires et/ou 
prestataires présents sur le marché : 

■ Un manque de visibilité de ces organismes auprès 
du grand public et une méconnaissance des différents 
services qu’ils peuvent proposer (en-dehors des aides 
liées à la dépendance ou au soutien scolaire).

■ Une méconnaissance des aides financières acces-
sibles et l’impression d’un surcoût lors du recours à 
un organisme spécialisé.

■ Une crainte face aux démarches administratives 
à effectuer.

■ Une méfiance vis à vis des organismes inter-
venant sur le marché. Beaucoup de particuliers em-
ployeurs recrutent par le biais du «bouche à oreille» 
auprès de leurs amis et relations. 

Pourtant plusieurs de nos interlocuteurs entrepreneurs ou di-
recteurs d’association nous ont alerté sur les «risques» et 
les diffi cultés de l’emploi direct même s’il est déclaré : 

 «La plupart ne savent pas qu’en tant que particulier 
employeur, ils sont soumis aux mêmes règles du Code du 
Travail que les entreprises. Combien de particuliers em-
ployeurs savent qu’il faut donner un préavis avant de li-
cencier une intervenante à domicile  ou qu’il faut payer des 
indemnités de rupture de contrat lorsque la personne aidée 
décède ? Des particuliers employeurs se retrouvent au 
Tribunal des Prud’hommes pour moins que ça !» expli-
que une responsable d’association.

 «Seul le recours à un prestataire, si celui-ci est sé-
rieux, garantit que le travail va être bien fait parce qu’il 
y aura un contrôle, que l’intervenante à domicile sera 
compétente et formée. Nous assurons le remplacement 
pendant les congés payés ou un arrêt maladie ou si elle 
ne convient pas à la personne aidée. Cela les particuliers 
employeurs ne s’en rendent pas toujours compte» remar-
que un chef d’entreprise.
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 «Ce n’est pas un progrès social de transformer une 
personne de 80 ans ou plus en employeur, c’est de l’irres-
ponsabilité surtout si vous ajoutez à l’âge, la maladie !» 
martèle un directeur d’association.

De même, nos interlocuteurs ont souligné de plus gran-
des diffi cultés à faire suivre des formations aux salariés 
travaillant en emploi direct ou en mandataire qu’à ceux 
travaillant en tant que prestataire. 

Trois diffi cultés majeures sont mises en avant : 

■ La demande de formation doit être réalisée par 
le particulier qui emploie l’intervenant à domicile.

■ Le système de formation apparaît trop complexe 
aux particuliers employeurs. 

■ L’absence de l’intervenante pendant la durée de 
la formation car seuls les prestataires assurent un 
remplacement des intervenants à domicile.  

Lorsque l’intervenant à domicile est salarié d’une structure 
associative ou d’une entreprise, l’une des astuces pour 
contourner ces diffi cultés est de lui proposer de faire des 
heures sous le mode prestataire en complément des heu-
res sous le mode mandataire. La formation se fait alors pen-
dant la «partie prestataire» de son travail.

Enfi n, ce sont principalement pour les tâches ménagères, 
l’entretien du jardin et les petits travaux de bricolage que 
les particuliers ont le plus souvent recours à l’emploi direct. 

A contrario, pour les services «plus techniques», nécessitant 
des compétences spécifi ques plus pointues (cours à domicile, 
services liés à la petite enfance hors garde ponctuelle, aides 
liées à la perte d’autonomie...), les particuliers s’orientent plus 
facilement vers des organismes spécialisés dans l’aide à do-
micile.
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1→ Observatoire Caisse 
d’Epargne 2006 - «servi-
ces à la personne : modes 
de vie, modes d’emploi».

 Le recours à un prestataire

Les organismes prestataires de services à la personne gèrent 
entièrement l’aide à apporter aux particuliers et, notamment le 
recrutement, la qualifi cation et la formation des intervenants 
ainsi que la gestion administrative.

Ces structures fournissent donc aux particuliers une pres-
tation complète et sont garantes d’une certaine «qualité» 
du service rendu. Les intervenants à domicile sont leurs sa-
lariés et les particuliers aidés deviennent des «clients» ou 
des «usagers».

Il existe deux types d’organismes prestataires : 

■ Les associations : au niveau national, elles dé-
tiennent plus de 97% du «marché» des services à 
la personne 1 (hors emplois directs) et interviennent 
principalement dans le domaine de l’assistance aux 
personnes âgées ou fragiles (58% des heures tra-
vaillées) et de l’entretien de la maison qui peut éga-
lement concerner les personnes dépendantes (32% 
des heures). 

Historiquement, ces structures étaient les seules à 
prendre en charge la problématique du vieillisse-
ment et du maintien à domicile des personnes fragi-
les d’où l’importance que cette activité occupe encore 
aujourd’hui dans leur volume horaire. 

Plus de 80% des associations appartiennent à une 
fédération. Cette mise en réseau répond notamment 
à une volonté d’optimiser leur organisation afin de 
mieux répondre aux attentes des personnes aidées 
et des Pouvoirs Publics en terme d’encadrement, de 
qualité, de formation, de professionalisation, de ré-
duction des coûts ou d’élargissement de leur gamme 
d’offres de services.
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Des conséquences sur les salariés

Les différentes modalités disponibles pour recourir à un service à domicile déclaré (parti-
culier-employeur, mandataire, prestataire) ne sont pas anecdotiques. Elles impliquent des 
différences notables, notamment, en terme de statut applicable aux salariés, de conventions 
collectives, de taux horaires, de possibilité de formation des salariés ou de responsabilités 
légales de la personne aidée ou des familles.

Il est à noter qu’un salarié d’une entreprise (ou association) peut travailler sous les trois 
«statuts» : l’entreprise / association peut, ainsi, faire travailler un salarié, quelques heures, 
sous le mode mandataire chez le client X. Puis, dans la même journée, elle peut l’envoyer 
chez le client Y, où il interviendra en tant que prestataire et enfi n, le salarié peut compléter 
ses revenus en emploi direct chez un troisième client.

Cette particularité entraîne un «casse-tête» notamment lors de l’élaboration des fi ches 
de paie ou sur le droit applicable aux salariés mais ce cumul peut, parfois, permettre aux 
salariés de bénéfi cier d’un travail à temps plein.

■ Les entreprises privées : arrivée tardivement sur 
le «marché» des services à la personne, elles inter-
viennent principalement auprès des familles dans le 
cadre de services de soutien scolaire et de cours 
à domicile et sont, en revanche, marginales dans les 
services «traditionnels» tels que l’assistance aux per-
sonnes âgées ou dépendantes, l’aide au maintien à 
domicile ou l’aide ménagère.... 

Leurs interventions dans ces domaines sont, cer-
tes, encore faibles, mais elles sont en progression 
constante, notamment par l’intermédiaire d’accords 
de partenariat avec des organismes assureurs ou mu-
tualistes et grâce à la politique des «enseignes natio-
nales» de la Loi Borloo.

Le secteur privé est ainsi incité à élargir son champ 
d’intervention aux personnes fragiles (sous réserve 
d’obtention de l’agrément qualité) et à participer acti-
vement au développement de nouveaux services à 
la personne : soins esthétiques à domicile, assistan-
ce informatique, promenade d’animaux domestiques, 
cuisinier à domicile, accompagnement des personnes 
dépendantes ou à mobilité réduite à l’extérieur de leur 
domicile pour faire les courses, aller à la poste, à la 
pharmacie, etc.
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Par nature diffi cile à connaître, le travail non déclaré occupe 
une place importante dans les services à la personne. 

Cette pratique est souvent liée à une perception sous-jacente 
de certains services à la personne comme des «petits bou-
lots» ou comme des «coups de main» donnés ponctuelle-
ment. 

Ainsi les services liés à la dépendance ou à la garde régulière 
de jeunes enfants sont peu concernés par le phénomène. 

En revanche, des activités de petit bricolage, de jardinage, 
de ménage, de garde ponctuelle d’enfant (baby-sitting), 
d’aide scolaire ponctuelle... sont familières de ce genre 
d’entente entre deux particuliers.

 Un entrepreneur d’Eure-et-Loir témoigne : «je propo-
se plusieurs prestations aux populations âgées des zones 
rurales mais certaines, comme par exemple la livraison 
des courses, ne «prennent» pas car dans les villages, il 
y a encore une forte culture de l’entre-aide entre voisins 
et les personnes mobiles rendent services à celles moins 
mobiles».

Les deux parties trouvent un intérêt financier dans ce mode 
de fonctionnement (pas de TVA, pas de charges sociales...) 
et l’idée de «rendre service» à des personnes en leur permet-
tant de gagner de l’argent est donc souvent avancée pour 
«justifi er» le recours au travail non déclaré. Mais ce n’est pas 
la seule : 

■ Le «travail au noir» et «l’entente illicite» entre deux 
personnes qu’il implique modifie le rapport hiérarchi-
que qu’instaure le recours au service d’un intervenant 
à domicile. Les rapports se font «d’égal à égal» et les 
personnes aidées ont moins l’impression «d’imposer 
à quelqu’un de faire un travail qu’ils n’ont pas envie 
d’effectuer eux-même». 

 Le recours au «travail au noir»
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■ Le recours au «travail au noir» est également perçu 
comme plus «commode», plus simple et plus souple 
de fonctionnement que le recours à une structure or-
ganisée.

Toutefois, trois facteurs principaux atténuent de plus en plus 
les bénéfi ces du recours au travail non déclaré pour les per-
sonnes aidées :

■ La crainte des conséquences en cas d’accident tou-
chant l’intervenant et dans une moindre mesure en 
cas d’identification par l’administration.

■ L’absence de garantie et de recours en cas d’insa-
tisfaction.

■ L’impossibilité de pouvoir bénéficier des aides finan-
cières ou des avantages fiscaux liés au recours à cer-
tains services (TVA réduite, crédit d’impôt...).

 Le dirigeant d’une entreprise d’entretien de jardin 
témoigne : «dans notre activité, les possibilités de déduc-
tions fi scales constituent un vrai argument auprès de no-
tre clientèle qui emporte la décision de «faire soi-même», 
de «faire faire légalement» ou de «faire faire au noir».

 Un autre remarque que «généralement, les gens don-
nent 10€ de l’heure à une personne qui vient travailler 
chez eux sans être déclarée. Notre entreprise facture 16€ 
par heure d’intervention à domicile mais avec la déduc-
tion fi scale de 50%, il ne reste à la charge du client que 
8€. C’est donc bien plus intéressant pour les particuliers 
de faire appel à nous».

De ce fait, plusieurs interlocuteurs nous ont fait part de leur 
impression d’une baisse du recours au travail non dé-
claré. 

 «Je ressens, depuis quelque temps, au sein de mon 
entreprise une baisse de la concurrence faite par le tra-
vail au noir et l’emploi direct» témoigne un entrepreneur 
du Cher spécialisé dans les travaux de jardinage.
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 Un directeur d’association confi rme : «pour certaines 
prestations, le travail au noir est vraiment devenu moins 
utilisé car les gens veulent maintenant des assurances 
en terme de qualité qu’ils ne trouvent généralement pas 
avec le travail non déclaré».

Mais ce constat reste diffi cilement vérifi able et semble parfois 
relever du «vœux pieux» car le travail au noir reste parmi 
les premiers facteurs de concurrence 1 mentionnée par la 
plupart des entreprises rencontrées.

1→ Cf. page  120

Pratique en matière de temps partiel : 
comparaison entre les emplois de services à la personne 

et l'ensemble des emplois en France

Ensemble des 
emplois 

(hors services à la 
personne)

(Répartition des réponses en % 
- Observatoire Caisse d'Epargne 2006)

85

4,3
8,4

43,5

9

31,4

15,4

Employés des 
services à la 

personne

Temps complet

30h ou plus

15 à 30 heures

Moins de 15h

Temps partiel

Pas de durée 
habituelle

2→ L’Observatoire de la 
Caisse d’Epargne 2006 
précise par exemple que 
le nombre moyen d’heu-
res travaillées effectué 
par un salarié d’une as-
sociation ou d’un CCAS 
est de 14,8 heures par 
semaine en 2005 (sur la 
base de 48 semaines tra-
vaillées dans l’année).

Nous l’avons mentionné, les activités de services à domici-
le ont souvent l’image de «petits boulots». De fait, nombre 
d’activités ne nécessitent que quelques heures d’intervention 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle auprès du particu-
lier aidé 2. 

Ce constat rend diffi cile pour les intervenants à domicile la 
réalisation d’un travail à temps plein : en moyenne, seuls 
43,5% des emplois de services à la personne sont des temps 
pleins contre 85% des emplois des autres secteurs d’activité. 
En France, la majorité des salariés du secteur travaillent 
donc à temps partiel. 

Une des pratiques usitées pour compenser cette faiblesse 
du volume horaire travaillé est la multiplication du nombre 
d’employeurs par employé : en moyenne trois employeurs 
par salariés 3.

 Un travail fractionné

3→ Source : Institution de retraite complémentaire 
des employés de particuliers (IRCEM) - Observatoire 
Caisse d’Epargne 2006.
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Par certains aspects, cette diversité peut être vécue comme 
«un plus»... :

■ La multiplicité des employeurs impliquent, en effet, 
une variété des activités, des contextes d’intervention, 
des situations... entraînant un travail moins monotone 
et routinier, mais qui oblige le salarié a faire preuve 
d’importantes capacités d’adaptation. 

■ Elle permet une certaine indépendance (l’employé 
ne dépend pas d’un seul employeur) et amène une 
prise d’assurance et d’autonomie de la part du sala-
rié.

... mais, cet aspect pousse également à s’interro-
ger sur les surcoûts engendrés par les déplacements 
entre les différents lieux d’intervention. Qui paie ces 
déplacements ? L’intervenant à domicile, les entreprises et as-
sociations, la personne aidée... ?

 Une participation fi nancière 

    des acteurs publics

Le rôle social tenu par la plupart des services à la personne, 
notamment ceux à destination des populations dépendantes 
et des jeunes enfants, amène les différents acteurs publics 
(Caisse d’Assurance Vieillesse, Conseils Généraux, Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie...) à participer au fi -
nancement du secteur. Participation que l’on ne retrouve peu 
ou pas dans les autres activités économiques.

Nous nous abstiendrons de procéder au recensement des 
différentes aides fi nancières chargées de prendre en charge 
tout ou partie des coûts des services à la personne.
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En revanche, il faut souligner le fait que nous sommes entrés 
dans une phase de réduction des moyens fi nanciers des 
acteurs publics qui aboutit, entre autres, à une réorien-
tation et/ou à une diminution des fi nancements alloués 
notamment au secteur de l’aide au maintien à domicile. 

 «La modifi cation des règles d’attribution de certains 
fi nancements abouti parfois à des situations paradoxales 
où une personne avait droit à 20 heures d’aide pris en 
charge à 65 ans et n’a plus droit qu’à 10 heures prises en 
charge à 85 ans alors que sa santé et son autonomie se 
sont dégradées» explique une directrice d’association.  

Ce fait ne sera pas sans conséquence sur l’avenir du sec-
teur des services à la personne et amène des interrogations 
notamment sur le devenir des interventions et intervenants 
auprès des populations bénéfi ciant de ces aides et sur l’atti-
tude qu’aura le secteur privé : prendra-t-il le relais et à quel-
les conditions ?, Qu’adeviendra-t-il des populations les moins 
solvables ?

 «J’ai des doutes sur la pérennité des associations et 
des entreprises privées qui ne travaillent que pour les 
personnes fragiles bénéfi ciant des aides publiques. Que 
deviendront ces structures lorsque les organismes institu-
tionnels cesseront leurs fi nancements ou les diminueront 
encore plus qu’aujourd’hui ?» remarque le responsable 
d’une entreprise multiservice du Loiret. «Avoir dans sa 
clientèle des cadres ou des retraités aisés peut permet-
tre une certaine péréquation. Pour moi, l’intérêt d’avoir 
aussi une clientèle solvable est là !» ajoute-t-il.
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 Des activités et des emplois 

     faiblement délocalisables

Depuis quelques années, l’économie mondiale est affectée 
par de profondes mutations. Le phénomène de délocalisation 
des entreprises et des emplois qui y sont liés vers des pays 
économiquement plus attractifs s’est développé et n’a pas 
épargné l’économie française. 

Les entreprises industrielles sont «par nature» concernées en 
tout premier lieu par cette politique économique. Mais, qu’en 
est-il des entreprises de services ? 

La réponse se trouve dans la notion même de «service» et 
de proximité vis à vis du destinataire du service qu’elle 
sous-entend. 

Ainsi les entreprises de services à destination d’autres en-
treprises (notamment d’entreprises industrielles) ont un ris-
que plus important d’être affectées par ces phénomènes de 
délocalisation que leurs «cousines» des services à la person-
ne. 

Pour ces dernières, compte tenu de la nature particulière des 
services rendus auprès des populations (aide ménagère, en-
tretien du jardin, petits travaux de bricolage, garde des en-
fants, soutien scolaire...), il semble peu concevable d’en-
visager, en l’état actuel des choses, que les pratiques de 
délocalisation d’entreprises vers les pays étrangers puis-
sent s’appliquer.

Le développement actuel (et futur) des activités de services à la 
personne et les perspectives d’emploi que ce développement 
induit, apparaît, donc, d’autant plus intéressant pour l’écono-
mie et la société française qu’il constitue un vivier d’entre-
prises ou, à défaut, au moins d’emplois majoritairement 
locaux.
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Des entreprises qui peuvent faire le choix d’un territoire par rapport à un autre

Même si les risques de délocalisation vers l’étranger sont minimes, voir inexistants, les 
territoires qui accueillent les entreprises de services à la personne ne sont pas à l’abri des 
politiques de «relocalisation» de l’activité décidées par les dirigeants de ces entreprises.

Plusieurs cas de fi gures se rencontrent : 

 L’entreprise indépendante : elle est généralement implantée sur le territoire où vivait le 
créateur de l’entreprise avant de «se lancer dans l’aventure». Ce dernier s’est posé la ques-
tion du marché local potentiel et n’a souvent pas prospecté ailleurs.

Lorsque l’activité de l’entreprise est entravée par des diffi cultés que le créateur - dirigeant 
n’arrive pas à surmonter (concurrence, baisse de la clientèle, faible solvabilité du «mar-
ché», diffi cultés administratives, diffi cultés de recrutement, décisions politiques des organis-
mes institutionnels, etc.), deux façons de réagir s’observent : 

– Si l’attachement local est le plus fort ou si l’âge du créateur est relativement élevé, il est 
généralement plus enclin à fermer son entreprise et à «reprendre son ancienne activité ou 
à en développer une nouvelle» qu’à déménager et recommencer dans un autre département 
ou une autre ville. 

– En revanche, si le créateur a déjà «migré d’un autre territoire» ou s’il est relativement 
jeune, il n’hésite pas à envisager «de déménager son entreprise vers un territoire plus 
favorable à son activité»

 «J’envisage de quitter la région et de m’installer en région parisienne où les agré-
ments sont plus faciles à obtenir et la population plus solvable» nous explique le diri-
geant d’une entreprise multiservice.

 Un autre témoigne : «pour me démarquer des associations très présentes dans mon 
département, j’ai décidé de développer les activités liées à l’enfance mais si ça ne mar-
che pas et si je n’obtiens pas de soutien politique local pour persévérer, je déménagerai 
dans une autre région pour y recréer mon entreprise».  

 L’agence fi liale d’un réseau national : l’implantation d’une agence sur un territoire 
plutôt qu’un autre est décidée au niveau du siège national du réseau (souvent localisé en 
Ile-de-France) et relève de critères proches de ceux utilisés par l’industrie ou les services 
aux entreprises : marché existant ou à venir, concurrence locale, rentabilité, solvabilité du 
«marché», main d’œuvre disponible, comparaison des potentiels des différents territoires, 
etc.

Si l’implantation de l’agence ne donne pas satisfaction au réseau ou si l’activité est entravée 
par des diffi cultés locales, le réseau décidera la fermeture de l’agence et l’ouverture d’une 
autre agence sur un territoire plus accueillant.  
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 De multiples statuts et emplois

En fonction des types de fi nancements (publics ou non), des 
catégories de populations aidées (personnes dépendantes 
ou non), du cadre d’intervention (mandataire, prestataire, gré 
à gré)..., les intervenants à domicile sont soumis à des 
appellations, statuts, conventions collectives (convention 
collective de l’aide à domicile ou des salariés du particulier 
employeur, statut de la fonction publique territoriale...) et 
taux-horaire différents. 

Au cours de nos entretiens, nous avons pu constater une ten-
dance des entreprises à s’emmêler, dans leurs discours, 
dans les différentes appellations des emplois et des mé-
tiers du secteur avec par exemple, l’utilisation d’une appel-
lation erronée par rapport à l’activité réellement exercée par 
l’intervenant à domicile.

Cela ne relève pas d’une volonté délibérée ou non, de la 
part des entreprises, de placer une personne mal formée 
ou incompétente par rapport à la tâche à accomplir auprès 
de leurs clients mais plutôt de confusions lexicales.  

Nous avons pris soin, lors de nos rencontres avec les chefs 
d’entreprise, de leurs faire préciser la nature des tâches 
qu’avaient à accomplir leurs salariés et le niveau de qualifi ca-
tion qui était demandée. Cela nous a permis, autant que pos-
sible, de «reclasser» les métiers qui ont été cités par nos 
interlocuteurs selon les référentiels de l’accord national 
de la branche de l’aide à domicile et de la convention col-
lective des salariés du particulier employeur. 

Ce seront donc, la plupart du temps, ces deux référentiels qui 
serviront de base aux éléments d’analyse des métiers issus 
des témoignages des entrepreneurs.

Il est à noter qu’il n’existe pas de réelle convention col-
lective applicable aux entreprises de services à la per-
sonne. 
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L’absence d’une convention collective spécifi que aux entreprises de 
services à la personne : un problème majeur.

Les chefs d’entreprise rencontrés ont maintes fois mentionné cette ab-
sence comme étant «extrêmement pénalisante» et «un grand facteur de 
risque pour la pérennité de leur entreprise» en les plaçant notamment 
dans l’incertitude vis-à-vis du droit applicable à leurs salariés (risque 
d’assignation au Tribunal des Prud’hommes par exemple). 

 «Chaque entreprise peut établir ses règles applicables à son 
personnel et établir, en quelque sorte, sa propre convention col-
lective. C’est du grand bricolage !» témoigne un entrepreneur du 
Loiret.

Malgré l’existence du Code du Travail qui régit leur entreprise, nos in-
terlocuteurs se plaignent, en effet, «d’être dans le fl ou» sur les modalités 
d’application des textes en vigueur et soulignent l’inadaptation de ces 
textes aux particularités de leur domaine d’activité.

La rédaction «urgente» d’une convention collective adaptée a été qua-
si-unanimement réclamée par les entrepreneurs rencontrés en région 
Centre.

Il est à noter qu’un projet de convention collective adaptée aux entrepri-
ses privées est en négociation au niveau national mais n’a pas encore 
abouti.
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les ppoints clés 
issus des entretiens

ppositionnement des entreprisesositionnement des entreprises

 Agrément, clientèle et prestations :

     trois domaines intimement liés

Si pour les entreprises spécialisées, la question de l’agré-
ment ne se pose quasiment que «sous l’angle des avantages 
fi scaux et sociaux qu’il permet», il n’en est pas de même pour 
les entreprises multiservices.

 «Notre objectif est d’offrir un service professionnel 
à un tarif avantageux grâce aux déductions fi scales pour 
nos clients. L’agrément simple est suffi sant pour cela» 
explique le responsable d’une entreprise de jardinage.

Pour les premières, la détention de l’agrément simple est 
la règle commune. Cet agrément suffi t amplement par rap-
port aux prestations proposées et à la clientèle visée 1.1→ Cf. page 45

 Agrément simple / agrément qualité :
    le choix des entreprises
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Sauf exception liée à une activité spécifi que (livraison de 
courses, entretien de jardins, etc.) combinée souvent à une 
localisation particulière (zone urbaine, faible densité associa-
tive sur le territoire d’intervention, etc.), les interlocuteurs 
rencontrés dans cette catégorie d’entreprises souhaitent 
rarement déposer un dossier en vue de l’obtention de 
l’agrément qualité.

 «A l’origine, je ne pensais pas toucher la clientèle 
des personnes âgées car j’imaginais qu’elle ne faisait 
appel qu’aux associations. Pourtant le service que je 
rend les intéresse beaucoup et leur poids dans ma clien-
tèle ne cesse de progresser. J’ai donc fait une demande 
pour «transformer» mon agrément simple en agrément 
qualité» raconte le responsable d’une entreprise de ges-
tion des courses. 

En revanche, 56% des entreprises de multiservices ren-
contrées s’avèrent détentrices de l’agrément qualité 
(69% avec les deux entreprises pour qui la demande est en 
cours). Pour les entreprises multiservices qui ne possèdent 
que l’agrément simple, l’obtention de l’agrément qualité est 
fréquemment annoncée comme un objectif de développe-
ment de l’entreprise.  

 «L’obtention de l’agrément qualité va nous permettre 
de créer une activité de garde d’enfant de moins de 3 
ans. Cela devrait générer plus de temps de travail pour 
nos intervenantes à domicile car le temps de garde d’un 
très jeune enfant est supérieur au temps de garde des en-
fants scolarisés» témoigne le directeur d’une entreprise 
multiservice.

 «Avec l’agrément qualité, je pourrais développer de 
nouveaux services et être moins dépendant de la saison-
nalité de l’activité ménage» remarque un chef d’entre-
prise.
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L’agrément qualité, qu’il soit déjà détenu ou non, est, cer-
tes, perçu, par ces entreprises, comme «porteur d’une nou-
velle clientèle et de nouvelles prestations» mais également 
comme «porteur de recrutements, de qualifi cations et de for-
mations du personnel». 

Ainsi, par exemple, alors que pour les entreprises détentri-
ces de l’agrément simple, les recrutements sont souvent 
envisagés sur des profi ls expérimentés mais assez peu 
qualifi és, pour les entreprises bénéfi ciant de l’agrément 
qualité (ou ayant déposé un dossier en ce sens), la qualifi -
cation est un préalable à l’embauche pour les actuels et, 
surtout, futurs intervenants à domicile. 

 Une entreprise d’Eure-et-Loir témoigne : «l’obten-
tion de l’agrément qualité va nécessiter l’embauche de 
personnel qualifi é mais également la mise en place d’un 
plan de formation pour l’ensemble du personnel interve-
nant à domicile».

Nature de l’agrément des entreprises rencontrées

Multiservices Spécialistes Ensemble %

Simple 5 13 18 56%

Qualité en cours * 2 1 3 9%

Qualité 9 0 9 28%

Sans agrément 0 2 2 6%

* : il s’agit d’entreprises qui possèdent l’agrément simple et qui, lors de l’entretien, avaient déposé 
un dossier en vue d’obtenir l’agrément qualité
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L’agrément national unanimement salué...

Nos interlocuteurs sont apparus très satisfaits de la validité nationale des agréments obte-
nus. Plusieurs ont fait part de leurs «intentions d’étendre leurs activités sur les territoires 
voisins» si la «bonne santé de leur entreprise» et le «développement de la demande» le per-
met. Le fait de «ne pas avoir à recommencer les démarches administratives» est l’aspect le 
plus apprécié. 

De même, les conditions d’obtention de l’agrément qualité sont considérées comme «une 
bonne chose» et «un bon moyen de faire le tri dans la profession» alors que l’agrément 
simple est considéré comme «(trop) facile à obtenir» suscitant des interrogations sur la mul-
tiplication des entreprises agréées sur un territoire.

 «Le cahier des charges strict nécessaire pour l’obtention de l’agrément qualité est 
une bonne chose car il permet de décourager les margoulins» souligne un chef d’entre-
prise du Loiret. 

 «Le fait que la procédure pour obtenir l'agrément qualité soit «corsé» est un bon 
point du projet Borloo car le secteur a besoin d'être bien encadré surtout lorsqu'on 
travaille auprès des personnes fragiles» confi rme le dirigeant d'une entreprise multi-
service.

 «Bientôt il y aura tellement d’entreprises sur le créneau des prestations «simples» 
que tous ne pourront pas survivre. Il va y avoir de la casse !» avertit le créateur d’une 
entreprise spécialisée. 

Enfi n, certaines entreprises sont attentives aux modifi cations de la liste des services éligibles 
à l’agrément et prévoient, avant même qu’elles aient lieu, de proposer de nouvelles presta-
tions en fonction de ces modifi cations. 

... mais des craintes persistent

De fortes interrogations sont apparues sur la pérennité des agréments et notamment de 
l’agrément qualité. En effet, les agréments sont accordés pour une durée de cinq ans. Cette 
échéance et l’obligation de procéder au renouvellement de la demande d’agrément appor-
tent la garantie d’une certaine «sécurité» pour les clients puisqu’elle implique qu’une auto-
risation n’est pas «obtenue à vie». 

Cependant, certaines entreprises rencontrées sont inquiètes sur leur devenir à l’issue de ces 
cinq années : «que se passera-t-il si nous avons un refus lors de la demande de renouvelle-
ment ?», «que ferons-nous des salariés qualifi és que nous aurons embauché pour s’occuper 
des personnes fragiles si nous n’avons plus le droit d’exercer auprès de ces publics ?». 
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 Une clientèle majoritairement solvable 
    et non dépendante

Aucune entreprise de la catégorie «spécialiste» rencontrée 
ne disposait, au moment de l’enquête, de l’agrément qualité. 
Ces entreprises ne peuvent donc pas intervenir auprès 
des personnes âgées et/ou handicapées dépendantes, ni 
auprès des familles pour la garde de très jeunes enfants.

Neuf entreprises multiservices rencontrées ont, en re-
vanche, grâce à leur agrément, l’autorisation d’intervenir 
auprès de ces publics fragiles. Pourtant, nous avons pu 

constater que le poids de cette frange de la population 
restait assez marginal dans leur clientèle actuelle.

Seules deux entreprises déclarent avoir dans leur 
clientèle des personnes dépendantes à faible revenu 
(il s’agit généralement de personnes bénéfi ciant des 
aides fi nancières à caractère social), le nombre passe 
à cinq lorsque les personnes dépendantes disposent 
de ressources plus élevées. Enfi n, pour les entreprises 
agréées qualité, la garde d’enfants de moins de 3 ans 
en est souvent encore au stade du balbutiement. 

Pour l’ensemble des entreprises rencontrées la clien-
tèle est, donc sans surprise, majoritairement non dé-
pendante et solvable. Elle est composée : 

■ De jeunes seniors et de personnes âgées non 
dépendantes et fi nancièrement aisées. Ils repré-
sentent plus de 80% de la clientèle des entreprises 
spécialisées, un peu plus d’un tiers de celle des entre-
prises multiservices et, en moyenne, pour l’ensemble 
des entreprises rencontrées 60% des clients. 

■ De couples biactifs, cadres, plutôt urbains et 
avec enfant qui représentent environ 70% de la clien-
tèle pour l’ensemble des entreprises rencontrées. 
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Deux autres catégories de clients ont un poids encore assez 
faible mais en progression dans l’activité des entreprises de 
services à la personne rencontrées : 

■ Les propriétaires de résidence secondaire : pour 
un tiers des entreprises de travaux de jardinage ren-
contrées, le marché de l’entretien des jardins de ces 
résidences occupe une place très importante dans leur 
activité. Il s’agit souvent de prestations régulières à la 
différence des demandes des familles ou des jeunes 
seniors, plus ponctuelles. Les entreprises du Cher, de 
Touraine et de Loir-et-Cher semblent plus particulière-
ment concernées par ce marché.

■ Les célibataires et familles monoparentales : il 
s’agit souvent de femmes divorcées avec ou sans en-
fant qui font appel aux entreprises de services à la 
personne pour des tâches plutôt masculines. 

 «De nombreuses femmes célibataires, jeunes ou 
moins jeunes, font appel à nous notamment pour le petit 
bricolage, les gros travaux de nettoyage et le jardinage. 
Elles nous voient comme «un couteau Suisse» ou comme 
«une boite à outil» toujours disponible» explique le res-
ponsable d’une entreprise. 

Les données correspondent à la fréquence de citation par 
les entrepreneurs. Plusieurs réponses peuvent avoir été 
données.

Typologie de la clientèle 
des entreprises rencontrées

Multiservices Spécialistes Ensemble

Possession non obligatoire de l’agrément qualité (dépend du service fourni) 

Familles monoparentales et célibataires 
(souvent des femmes) 1 1 2

Couples biactifs avec enfants 
(souvent urbains et aisés) 11 11 22

Personnes âgées non dépendantes et 
«jeunes seniors» aisés 6 13 19

Propriétaires de résidence secondaire 0 3 3

Possession obligatoire de l’agrément qualité

Personnes âgées * dépendantes et aisées 5 0 5

Personnes âgées * dépendantes à faible revenu 
(souvent sous tutelle) 2 0 2

* : et/ou personnes handicapées
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Si la clientèle des entreprises ne nécessite pas la détention de l’agrément qualité, celui-ci 
n’est-il qu’une vitrine ou qu’un argument publicitaire pour les entreprises qui le détien-
nent ou qui en font la demande ?

En fait, la réalité est plus complexe et les situations varient fortement d’une entreprise à 
l’autre en fonction de trois éléments principaux : 

 L’implantation géographique de l’entreprise et la composition socio-démographique de 
son territoire d’intervention : zone urbaine, zone rurale, département...

Selon les territoires où les entreprises exercent, les populations sont plus ou moins jeunes ou 
plus ou moins dépendantes et les prestations à destination des publics les plus fragiles ne 
sont pas forcément les plus demandées par les personnes qui les contactent.

De même, selon les territoires, les organismes institutionnels (Conseils Généraux, méde-
cins, Caisse d’Assurance Maladie, services sociaux...) pratiquent des politiques différentes 
lorsqu’il s’agit de confi er le dossier d’une personne dépendante à un organisme agréé : 
recours exclusif aux associations ou CCAS ou «répartition» des dossiers entre le monde 
associatif et le secteur privé. De ce fait, l’obtention de l’agrément qualité ne garantit pas 
pour l’entreprise qu’elle ait accès à ce type de dossier et qu’elle puisse intervenir auprès 
des populations dépendantes.

 La densité des organismes associatifs sur le territoire d’implantation : les associations 
bénéfi cient d’une ancienneté et d’une grande expérience dans l’activité d’aide à destination 
des personnes dépendantes, elles sont souvent contactées en premier par les autorités ou par 
les familles. La capacité des entreprises agréées qualité à pouvoir fournir ce type de presta-
tion est encore très méconnue que ce soient des familles ou des autorités compétentes. 

 L’homme ou la femme à la tête de l’entreprise : nous avons pu constater, au cours des 
entretiens, que le choix de fournir une prestation plutôt qu’une autre et le choix d’aller 
vers une clientèle plutôt qu’une autre dépendent fortement de la volonté et de la person-
nalité du dirigeant. 

Dans la plupart des cas, le dépôt d’un dossier d’agrément qualité correspond à une réelle 
volonté des dirigeants «d’offrir, aux personnes fragiles, un service alternatif à celui pro-
posé par les associations». Cependant, une fois confrontés à la réalité du terrain, beaucoup 
réduisent leurs ambitions et se tournent vers une clientèle plus facilement accessible : les 
familles, les célibataires, les jeunes retraités et les personnes non dépendantes.  
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En résumé, auprès de quels types de personnes, l’agrément qualité est-il réellement le plus 
souvent utilisé par les entreprises rencontrées ?

 Les personnes âgées et/ou handicapées dépendantes ayant de «bons» revenus (il s’agit 
généralement de personnes ne bénéfi ciant pas ou très peu des aides fi nancières sociales): 

L’aisance fi nancière des personnes âgées et/ou handicapées semble les écarter quelque peu 
des voies traditionnelles du recours à l’aide à domicile soit parce que leur dossier n’a pas 
été orienté vers les structures associatives par les organismes institutionnels, soit par choix 
directe de la personne aidée ou de sa famille de ne pas faire appel aux structures à vocation 
sociale. 

 Ainsi, le dirigeant d’une entreprise du Loiret témoigne : «j’ai l’impression que les 
personnes âgées qui perçoivent de bonnes retraites ont des scrupules à bénéfi cier des 
services des associations, qu’elles ont le sentiment de «voler» cette aide aux personnes 
en plus grande diffi culté».

Quoiqu’il en soit, les entreprises rencontrées avouent «bénéfi cier d’une marge de manœuvre 
pour travailler auprès de ces personnes plus importante» que lorsqu’elles s’adressent aux 
personnes dépendantes à faibles ressources.

 Les couples biactifs avec enfants et les familles monoparentales : de nombreuses entre-
prises multiservices rencontrées commencent à développer auprès des familles une activité 
de garde de très jeunes enfants pour laquelle l’agrément qualité est nécessaire.

Ce «marché» est considéré comme plus facile d’accès du fait de la faible présence du monde 
associatif sur ce créneau et du rôle moindre joué par les organismes institutionnels sur ces 
dossiers.

La plupart du temps, les entreprises interviennent déjà auprès de ces familles pour des ser-
vices d’entretien de la maison, de garde d’enfants scolarisés (garde périscolaire) ou de sou-
tien scolaire et souhaitent fournir cette prestation complémentaire qui leur est fréquemment 
demandée. 

 «Suite à plusieurs demandes, nous avons décidé de créer un service de garde d’en-
fants de moins de 3 ans. Mais pour l’instant nous ne pouvons pas encore l’assurer : 
nos intervenantes à domicile n’ont pas la compétence pour ce travail et recruter des 
assistantes maternelles expérimentées prend beaucoup de temps» témoigne un entre-
preneur. 

Dans les faits, il est à noter que le service de «garde du jeune enfant» apparaît souvent 
dans le «catalogue des prestations» des entreprises avant même qu’elles aient le personnel 
compétent pour accomplir ce travail d’où aujourd’hui le sentiment très net d’une «course 
à la recherche d’assistantes maternelles expérimentées» pour pouvoir satisfaire les atten-
tes suscitées auprès des parents. 
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 Une large panoplie de prestations

Une vingtaine de prestations différentes 1  ont été recensées 
pour l’ensemble des entreprises rencontrées en région Cen-
tre. 

Il s’agit d’un large échantillon de services chargés de rendre 
la vie plus facile allant de l’aide ménagère (ménage, repas-
sage...) aux services types «homme toutes mains» (petits 
travaux de bricolage, débarras, livraison de bois, ramonage 
de cheminée...) en passant par l’aide aux personnes dépen-
dantes, la garde d’enfants, le soutien scolaire, l’entretien du 
jardin, l’assistance administrative et informatique, les soins 
esthétiques ou le chef cuisinier à domicile. 

1→ Cf. tableau page sui-
vante

Prestations proposées par les 32 entreprises rencontrées

Entretien jardin

Prestations d'entretien de la maison, du jardin et travaux divers

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ménage

Petit bricolage

Repassage

Transport, accompagnement

18 2016

Prestations à destination des personnes âgées et/ou handicapées

Autres services à la personne

Gestion, livraison de courses

Prestations autour de l'enfance

Aide à la préparation, portage des repas

Garde enfants de plus de 3 ans

Nettoyage spécialisé

Aide à la toilette

Télé-assistance

Soutien scolaire

Garde enfants de moins de 3 ans

Assistance informatique

Promenade animaux domestiques

Débarras

Assistance administrative

Chef cuisinier

Livraison de bois

Soins esthétiques

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2016
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Prestations proposées par les entreprises rencontrées

Les données correspondent à la fréquence de citation par les 
entrepreneurs. Plusieurs réponses peuvent avoir été données

Multiservices
SpécialistesActivités 

fréquentes
Activités 

marginales

Activités destinées aux personnes âgées et/ou handicapées

Aide à la préparation, portage de repas 5 - -

Aide à la toilette, soins élémentaires 4 - -

Soins, garde et promenade d’animaux 
domestiques - 2 -

Télé-assistance 24/24, télé-alarme (orientation vers 
une plateforme téléphonique) 3 1 -

Transport et accompagnement hors du domicile 7 1 -

Entretien de la maison, du jardin et travaux divers liés à la maison

Entretien du jardin 10 2 8

Ménage 16 - -

Nettoyage spécialisés (véranda, parquet, cheminée…) 5 - -

Petits déménagements / débarras 2 - -

Petits travaux de bricolage / réparation 9 3 1

Repassage, entretien du linge 11 - -

Activités liées à l’enfance

Garde d’enfants de moins de 3 ans 3 - -

Garde d’enfants scolarisés 4 1 -

Soutien scolaire et cours à domicile 2 - 2

Autres services à la personne

Assistance administrative - 2 -

Assistance informatique et internet à domicile - 1 2

Chef cuisinier à domicile - - 1

Gestion / livraison des courses (tous types de clients) 6 1 1

Livraison de bois de chauffage - 1 -

Soins esthétiques à domicile - - 1
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Les entreprises multiservices

Par nature, les entreprises spécialisées proposent un seul 
type de prestations alors que les entreprises multiservices 
rencontrées affi chent en moyenne six prestations diffé-
rentes avec des écarts allant de trois services à une liste à la 
Prévert de quinze services différents. 

 «L’idée est de créer une «maison des services» où 
les clients pourraient trouver tout ce dont ils ont besoin 
pour faciliter leur vie quotidienne» explique un dirigeant 
d’entreprise.

Quelques entreprises ont, ainsi, calqué, leur offre de presta-
tions sur la liste offi cielle des activités de services à la person-
ne énumérées dans le cadre du Plan Borloo, n’excluant que 
quelques activités comme «le gardiennage et la surveillance 
temporaire, à domicile, de la résidence principale et secon-
daire». 

Toutefois, dans la réalité, au palmarès des activités des entre-
prises multiservices rencontrées, quatre prestations consti-
tuent les services «phares» mis à la disposition de la po-
pulation régionale :

■ La réalisation du ménage : ce service est proposé 
par l’ensemble des entreprises multiservices visitées. 
Il constitue, donc, la prestation «minimum» qu’il 
faut pouvoir proposer à sa clientèle. 

C’est, d’abord, pour effectuer cette prestation que les 
entreprises multiservices sont contactées par les par-
ticuliers et c’est par le biais de leur branche «ména-
ge» que ces entreprises «accrochent» leurs clients 
et peuvent espérer les amener à la consommation 
des autres services qu’elles proposent.
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 Un entrepreneur témoigne : «en premier, c’est Ma-
dame qui souhaite qu’une personne extérieure fasse le 
ménage pour se libérer du temps pour elle. Puis, elle se 
dit : «pourquoi pas le repassage aussi ?». Une fois que 
cette aide est mise en place, Monsieur réalise qu’il n’y 
a pas de raison qu’il continue à entretenir le jardin si 
sa femme ne fait plus les tâches ménagères. Il deman-
de alors qu’on fournisse également cette prestation afi n 
qu’il ait, aussi, du temps pour lui. C’est comme cela, de 
fi l en aiguille, qu’on fi nit par proposer des services pour 
toute la famille». 

L’engouement des particuliers pour le recours à un 
prestataire dans l’activité ménage est telle que cer-
taines entreprises, qui avaient démarré sur d’autres 
types de prestation, ont dû l’ajouter à leur panoplie de 
services suite aux demandes de la clientèle.

 «Lors de notre création, nous étions positionné sur 
le créneau du soutien scolaire et de la garde d’enfants 
scolarisés. Au bout de quelque mois, les parents ont com-
mencé à nous solliciter régulièrement pour savoir si nous 
ne connaissions pas quelqu’un susceptible de venir faire 
le ménage chez eux. Alors, en 2004, nous avons commen-
cé à proposer une activité «ménage». Aujourd’hui, cette 
branche assure 50% de notre chiffre d’affaire» remarque 
le directeur d’une agence multiservices. 

■ L’entretien et le repassage du linge : ce service 
est au catalogue de sept entreprises multiservices 
rencontrées sur dix.

La prise en charge du linge est rarement «le ticket 
d’entrée» dans le monde des services à la personne, 
mais plutôt une demande annexe à celle de la réali-
sation du ménage.

■ L’entretien du jardin : il s’agit d’une prestation pro-
posée, également, par sept entreprises sur dix mais 
qui est considérée comme un service couramment 
rendu «que» pour 60% des entreprises multiservices 
rencontrées. 
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Selon le poids occupé par la branche «jardin» au sein 
de l’entreprise, deux cas de figures se rencontrent : 

– L’entreprise qui la considère comme une activité à 
part entière, au même titre que le ménage et recrute 
des jardiniers pour assurer la prestation.

 «Il n’est pas question d’envoyer les femmes de mé-
nage tondre la pelouse» souligne un entrepreneur d’In-
dre-et-Loire. 

– L’entreprise pour qui l’entretien du jardin est une 
activité marginale et davantage considérée comme 
«un coup de pouce supplémentaire» donné au client. 

Dans ce cas, la prestation est le plus souvent assurée 
par le dirigeant lui même, par un homme toutes mains 
chargés également des tâches de réparation, de petit 
bricolage, de débarras... et, plus rarement, par les in-
tervenantes chargées des prestations ménagères.

■ La réalisation de petits travaux de bricolage et 
de réparation : une entreprise multiservice rencon-
trée sur deux propose fréquemment ce service.

Il est généralement assuré par un homme toutes mains 
et plus rarement par le dirigeant ou les intervenantes 
ménagères. 

Les clients les plus demandeurs de la prestation de 
petit bricolage sont les femmes célibataires, les jeu-
nes seniors et les personnes âgées. 

 «Le service que je propose est celui que ferait un fi ls 
bricoleur pour ses parents âgés ou un mari bricoleur 
pour sa femme» explique un responsable.
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Ces quatre prestations principales sont suivies d’un bouquet 
de six services offerts par environ un tiers des entrepri-
ses multiservices rencontrées : 

■ Trois services sont à destination des personnes 
âgées ou handicapées dépendantes ou non :

– Le transport et l’accompagnement des person-
nes en-dehors de leur domicile pour aller faire leurs 
courses, aller à la pharmacie, à la poste, chez le mé-
decin, etc. est l’activité à destination des personnes 
fragiles la plus souvent proposée. 

Même en ayant, parfois, investi sur des véhicules 
adaptés (par exemple à la prise en charge de per-
sonnes handicapées), les entreprises révèlent, sur 
certains territoires, de nombreuses difficultés à 
obtenir les autorisations de transport, les agré-
ments et les conventionnements des organismes 
institutionnels ou sociaux pour la tarification et les 
remboursements permettant d’exercer cette activité 
dans des conditions favorables.

 «Je suis dans l’attente de la signature d’une conven-
tion avec la Sécurité Sociale. Tant que je n’aurai pas cet 
accord, le transport des personnes restera marginal pour 
mon entreprise» précise un entrepreneur.

– L’aide à la préparation du repas ou le portage de 
repas à domicile et l’aide à la toilette ou aux soins 
élémentaires arrivent en seconde et troisième posi-
tion des services à destination des personnes âgées 
ou handicapées proposés par les entreprises rencon-
trées. 

Nous entrons avec ces deux services dans le «pré-
carré» des structures associatives d’où une pré-
sence moindre des entreprises sur ce créneau et la 
mention de tensions ressenties par les entreprises 

 «Je ne fais plus de portage de repas car je suis entré 
en confl it avec la mairie qui assurait déjà ce service à 
travers le CCAS et les associations locales. Je ne faisais 
pas le poids pour rivaliser» raconte un de nos interlocu-
teurs. 
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 «Je souhaite développer une activité d’aide à la toi-
lette mais pour que la prestation soit remboursée à mes 
clients par la Sécurité Sociale, il faut signer une conven-
tion, ce qu’on refuse à mon entreprise malgré l’agrément 
qualité dont je dispose» témoigne un dirigeant.

 «Sur le territoire où je travaille, les associations dis-
posent d’un quasi-monopole. Dans ces conditions, c’est 
presqu’inutile d’offrir des prestations sur les mêmes cré-
neaux qu’elles» remarque un autre. 

■ Les travaux de nettoyage spécialisé ou de gros 
nettoyage (véranda, parquet, cheminée, vitres...) : il 
s’agit de travaux exceptionnels que les clients deman-
dent généralement en complément des prestations 
ménagères habituelles.

Ce marché, «plus noble que celui du ménage», est 
considéré comme très porteur par certain de nos 
interlocuteurs. 

La plupart du temps, ils sont assurés par des net-
toyeurs professionnels surtout lorsque l’entreprise de 
services à la personne est la filiale d’une entreprise de 
nettoyage à destination des collectivités et des entre-
prises ou par des hommes toutes mains.

 «Cela rassure les gens d’avoir affaire à des profes-
sionnels du nettoyage» précise un entrepreneur.

■ La gestion ou la livraison des courses : selon les 
entreprises, le service peut aller d’une simple livrai-
son à domicile des courses réalisées par la personne 
aidée à la gestion complète des courses. Dans ce cas, 
le client établit sa liste et choisit le magasin, l’entre-
prise se charge de réaliser les courses et de les livrer 
au domicile du client. 

Le recours à un prestataire pour ce type de presta-
tion semble encore assez «timide» mais prometteur 
auprès des populations de cadres urbains et de 
personnes âgées ou handicapées (plutôt en milieu 
urbain également).
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Dans les entreprises rencontrées, nous avons ob-
servé des cas complètement opposés : de l’entreprise 
obligée d’enlever cet offre de services de son catalo-
gue faute de clients à celle «victime» de son succès... 
preuve de l’obligation de bien cerner le marché poten-
tiel du territoire sur lequel l’entreprise intervient. 

■ La garde d’enfants scolarisés : à la différence de 
la garde d’enfants de moins de 3 ans, ce type de garde 
ne nécessite pas l’obtention de l’agrément qualité. 

Cette prestation pourrait donc paraître, aux yeux des 
entreprises, comme une prestation facile à rendre et 
un créneau largement ouvert pour elles. 

La réalité est différente. Relativement peu d’entrepri-
ses multiservices rencontrées se sont lancées dans 
cette activité qui s’avère plus délicate à rendre que 
l’agrément simple le sous-entend. 

 «Les parents sont souvent beaucoup plus exigeants 
et plus attentifs à la prestation rendue lorsqu'on garde 
leurs enfants que lorsqu'on fait le ménage» remarque un 
entrepreneur.

 «Dans les prestations liées à l’enfance, la confi ance 
est placée à un rang élevé car on ne confi e pas ses enfants 
à n’importe qui» ajoute un chef d’entreprise du Loiret.

 «Les parents sont demandeurs de personnes qui gar-
dent leurs enfants en les éveillant et non en les mettant 
devant la télévision» précise un autre de Touraine.

Un certain nombre de prestations sont encore marginales 
chez les entreprises multiservices visitées : 

■ Parce qu’elles sont en phase de démarrage ou 
nécessitent des compétences plus pointues : 
garde d’enfants de moins de 3 ans, soutien scolaire, 
assistance informatique et internet, télé-assistance ou 
télé-alarme (prestation qui consiste souvent à orienter 
la personne aidée vers une plateforme téléphonique). 
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■ Parce qu’elles correspondent à des demandes 
très ponctuelles : assistance administrative, presta-
tion de petit déménagement ou de débarras, livraison 
de bois ou soins, garde et promenade d’animaux do-
mestiques.

1→ Cf. page 120

Et les associations ?

Les associations rencontrées sont essentiellement positionnées sur les «services à vocation so-
ciale» (prestations à destination des personnes dépendantes, âgées et/ou handicapées). Les «pres-
tations de confort» pour les familles et celles à destination des adultes et des enfants en bonne 
santé sont encore très marginales.

Néanmoins, nous avons constaté des réfl exions en cours en vue de développer ce type de services 
et de «diversifi er les publics pouvant potentiellement avoir recours aux associations».

Une idée se diffuse notamment : «occuper les créneaux horaires peu usités pour les prestations à 
destination des personnes fragiles avec des services davantage tournés vers les populations non 
dépendantes». Outre le fait qu’elle amènerait des nouveaux usagers, souvent plus solvables, vers 
les associations, cette idée permettrait «d’étoffer les plannings de travail des aides à domicile» et 
de «diversifi er leurs tâches». 

Toutefois, les associations ne sont pas à l’abri des aléas que peuvent connaître les entreprises pri-
vées. Ainsi, certaines structures qui avaient mis en place des services peu fréquents dans le monde 
associatif ont dû faire «marche arrière» faute de moyens ou de soutiens locaux.

 «Nous avions mis en place un service «petite enfance» qui était apprécié des familles. 
Mais nous avons dû le fermer pour cause de problème de rentabilité et de manque de soutien 
de la part des mairies» témoigne la directrice d’une association. 

Les entreprises spécialisées

Une grande partie des entreprises spécialisées rencon-
trées sont sur les mêmes créneaux que certaines presta-
tions mises au catalogue des entreprises multiservices 
ce qui n’est pas sans poser des problèmes de concurrence 1.

La moitié de nos interlocuteurs sont des entreprises de tra-
vaux de jardinage dont certaines sont les «entitées services 
à la personne» d’entreprises de services à destination des 
entreprises et des collectivités. 
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La deuxième moitié des entreprises spécialisées rencontrées 
se partage les prestations : 

■ Soutien scolaire à domicile : les entreprises ren-
contrées agissent comme mandataire auprès des fa-
milles et non comme prestataires. Les enseignants 
et étudiants qui assurent les cours au domicile des 
parents sont donc salariés de ces derniers et non de 
l’entreprise. 

La tendance est à la diversification des prestations 
proposées aux familles avec notamment des cours de 
préparation à la rentrée des classes très demandés 
par les parents.  

■ Assistance informatique et internet

■ Petits travaux de bricolage

■ Gestion des courses 

■ Soins esthétiques à domicile

■ Chef cuisinier à domicile : après l’établissement 
du menu avec le client, l’entreprise assure une pres-
tation complète : courses, sélection des produits en 
fonction de la saison, préparation du repas, service, 
nettoyage de la cuisine, etc. 

La demande de la clientèle porte pour l’instant da-
vantage sur la réalisation de repas festifs (mariage, 
communion, baptême...) que sur les repas de tous les 
jours : «les gens n’ont pas encore le réfl exe service à 
la personne». 

Il est à noter que quelques entreprises spécialisées s’in-
terrogent sur la nécessité de développer leur entreprise 
en proposant une offre multiservice...

 «Pour l’instant je ne fais que de l’entretien de jardin 
mais, dorénavant, j’affi che dans mes tracts publicitaires 
que j’assure des prestations de ménage, de repassage, de 
couture, de bricolage, de transport d’objet... J’ai même 
recruté une employée polyvalente pour cela» explique un 
de nos interlocuteurs.
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 «N’avoir misé que sur une prestation était une erreur 
stratégique de ma part. Proposer un bouquet de services 
s’avère plus rentable et correspond davantage aux atten-
tes des clients» remarque un autre. 

... alors que d’autres ne veulent surtout pas «s’éparpiller dans 
du multiservices» afi n de conserver une «image de profession-
nel». 

 «C’est important de rester sur l’activité où l’on a une 
compétence reconnue» souligne le responsable d’une en-
treprise du Loir-et-Cher. 

 L’art de se faire connaître

 Journaux, tracts et bouche à oreille,
    le trio gagnant

En tant qu’organismes intervenant sur le secteur concurren-
tiel, il est impératif pour les entreprises rencontrées de se 
faire connaître afi n de se démarquer des concurrents inter-
venant sur le même territoire ou le même marché quelles. 

 «Dans ce métier, celui qui ne communique pas, est 
mort !» prévient le responsable d’une entreprise multi-
service de Touraine. «La publicité fait venir des clients 
mais génère également de nombreuses candidatures 
spontanées» ajoute-t-il. 

 «C’est vrai que la publicité a un coût important mais 
il est indispensable d’être présent dans l’esprit des gens 
lorsqu’ils cherchent un prestataire» témoigne le dirigeant 
d’une entreprise spécialisée
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Les données correspondent à la fré-
quence de citation par les entrepreneurs. 
Plusieurs réponses peuvent avoir été 
données.

Méthodes utilisées par les entreprises 
pour se faire connaître

Multiservices Spécialistes Ensemble % sur 32 E.

Communication «organisée»

Affi chages extérieurs
(affi ches 4x3, bus...) 1 4 5 16%

Annonces, pub., communiqués, 
articles dans presse locale et/ou 
nationale

16 9 25 78%

Campagnes publicitaires radio/
TV locales et/ou nationales 2 2 4 13%

Publipostage, plaquettes de pré-
sentation entreprise 2 5 7 22%

Tracts dans boites à lettre et/ou 
chez les commerçants 13 11 24 75%

Référencement

Cabinets médicaux et 
pharmacies 2 - 2 6%

Emetteurs de CESU 3 - 3 9%

Institutionnel (maire, Conseils Géné-
raux, tutelle, mutuelles...) 6 - 6 19%

Pages jaunes 7 5 12 38%

Plateformes téléphoniques de 
services 3 1 4 13%

Communication «informelle»

Bouche à oreille 11 12 23 72%

Réseau de connaissance du 
dirigeant 2 1 3 9%

Autres moyens de communication

Distribution de produits 
publicitaires (agenda, stylo...)

1 1 2 6%

Site internet 3 3 6 19%

Véhicules au couleur de 
l’entreprise 4 6 10 31%
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Au «palmarès de la communication», trois méthodes se déta-
chent pour les entreprises rencontrées : 

■ La communication dans les journaux gratuits, la 
presse locale et parfois la presse nationale : pour 
78% des entreprises, c’est le premier vecteur de com-
munication. Le taux atteint même les 100% auprès des 
entreprises multiservices. En revanche, en raison du 
coût élevé généré par cette forme de publicité, seule 
56% des entreprises spécialisées y ont recours. 

Cette communication prend la forme de communiqués 
de presse pour informer, par exemple, de la création de 
l’entreprise ou du taux de satisfaction de la clientèle et 
d’encarts publicitaires plus «classiques». Il peut, éga-
lement, s’agir d’interviews de dirigeants généralement 
réalisées par des journalistes locaux si un évènement 
justifie un article de presse (création de l’entreprise, 
annonce d’embauches, promulgation d’une Loi, modi-
fication d’un agrément, etc.).

 «Un article dans le journal local, c’est la meilleure 
des publicités, mais cette chance n’arrive qu’une fois» 
remarque un spécialiste de l’assistance informatique.

 Un entrepreneur d’Eure-et-Loir confi rme : «les arti-
cles dans la presse génèrent le meilleur impact pour se 
faire connaître et, de ce fait, nous n’hésitons pas à com-
muniquer dans les journaux locaux sur le taux de satis-
faction de notre clientèle».

 Un autre chef d’entreprise indique «un article ou une 
publicité dans le journal, ça fait tout de suite plus sé-
rieux».

■ La distribution de tract dans les boites aux let-
tres et chez les commerçants est la méthode utili-
sée par les trois quart des entreprises visitées. 

En raison de sa facilité de mise en œuvre («avec un 
minimum d’équipements informatiques, tout le monde 
peut faire un tract publicitaire») et de son coût re-
lativement faible («il suffit d’avoir une bonne paire 
de chaussures»), cette méthode de communication di-
recte semble incontournable pour les entreprises du 
secteur.
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Toutefois, certains interlocuteurs se sont révélés très 
critiques vis-à-vis de ce procédé : «cela fait amateur», 
«le retour n’est pas bon car le tract va directement à 
la poubelle», «on contribue à polluer les boites aux 
lettres des clients potentiels, ça peut donner une mau-
vaise image», «cela prend trop de temps d’aller faire 
le tour des boites aux lettres». 

■ Le bouche à oreille est le premier vecteur de com-
munication privilégié par les entreprises spécialisées 
et le troisième pour les entreprises multiservices 
(69%). 

En-dehors des efforts pour satisfaire les clients 
lors de la réalisation de la prestation, cette «mé-
thode» demande très peu d’investissements pour 
les entreprises d’où son rôle primordial dans la com-
munication des entreprises spécialisées dont la struc-
ture et les moyens de communication sont moindres 
qu’au sein des entreprises multiservices. 

 «Le bouche à oreille et son effet boule de neige est le 
vecteur de communication le plus effi cace» témoigne le 
dirigeant d’une entreprise spécialisée du Loiret.

 «Lorsque une personne a recours à un prestataire 
pour un service, elle en parle à son voisinage. Si elle 
est satisfaite, elle n’hésite pas à le dire autour d’elle au 
cours d’une conversation anodine ou si on lui demande 
conseil» explique un chef d’entreprise multiservice.

 «Le bouche à oreille est plus effi cace que la distribu-
tion de tracts» estime un entrepreneur du Loir-et-Cher.

Dans la suite du «palmarès», quelques autres pratiques de 
communication peuvent être soulignées : 

■ Le référencement dans l’annuaire pages jaunes 
est utilisé par environ 40% des entreprises visitées. 

Cet outil est un peu plus utilisé par les entreprises mul-
tiservices que par celles spécialisées. Outre le coût, 
ces dernières lui reprochent parfois une inefficacité 
liée à un mauvais référencement pour certaines 
activités très spécifiques.
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 «Je suis référencé dans les livreurs de pizzas alors 
que je fais de la cuisine à domicile. Les clients ne pensent 
pas à aller me chercher là !» remarque un entrepreneur.

■ L’utilisation de véhicules «aux couleurs» de l’en-
treprise : dans les services à la personne, la mobilité 
est souvent essentielle, la possession d’un véhicule 
est alors indispensable. 

Environ un tiers des entreprises rencontrées ont «fait 
d’une pierre deux coups» en investissant dans des vé-
hicules mis à disposition des intervenants à domicile 
et en utilisant ces véhicules comme objet publicitaire. 

■ Les pratiques de référencement auprès des or-
ganismes institutionnels (chargés de la gestion des 
dossiers d’une partie de la clientèle), des émetteurs 
du Chèque Emploi Service Universel, des platefor-
mes téléphoniques de services, des cabinets mé-
dicaux ou des pharmacies commencent à émerger 
au sein des entreprises multiservices. 

Elles sont, en revanche, quasi inexistantes pour les 
entreprises spécialisées soit parce que les marchés 
visés sont différents, soit parce que les coûts de ré-
férencement, notamment au niveau des plateformes, 
sont jugés trop élevés.  

■ La création de site internet : environ 20% des en-
treprises visitées disposent d’un site internet «indé-
pendant» ou en lien avec le site d’un réseau national 
et quelques unes ont révélé des réflexions autour de 
l’opportunité d’en créer un.

Dans la plupart des cas, le but du site est d’être une vi-
trine pour attirer la clientèle, pour afficher les besoins 
en personnel et pour recueillir les candidatures spon-
tanées.

Cet outil apparaît toutefois peu adaptée à la clientèle 
âgée ou dépendante et pour certaines prestations 
comme celles tournant autour de l’assistance informa-
tique : «ce n’est pas la peine de faire de la publicité à 
travers internet, car les gens qui ont besoin de cours 
d’informatique ont rarement accès à internet ou ne sa-
vent pas encore s’en servir».
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■ La distribution d’objets publicitaires (agenda, 
stylo, calendriers...) : souvent issus d’autres entrepri-
ses industrielles ou de services, certains dirigeants 
rencontrés ont transposé des pratiques de «leur an-
cienne vie» telles que la création d’objets ou de ca-
deaux publicitaires qu’ils distribuent à leur clientèle ou 
auprès des commerçants ou des prescripteurs. 

Un répertoire départemental des organismes de services à la personne

Face à la progression des créations d’entreprises de services à la personne que nos interlo-
cuteurs observent depuis le déploiement du Plan Borloo, ils ont été nombreux à souhaiter la 
création d’un répertoire qui reprendrait les coordonnées des différents organismes de ser-
vices à la personne (entreprises et associations) et les classerait en fonction des prestations 
proposées, des agréments et du périmètre géographique d’intervention. 

L’échelon départemental et/ou infra-départemental (canton, agglomération, pays...) est jugé 
comme le plus pertinent par les entreprises rencontrées.

Pour être effi cace, ce répertoire devrait, bien sûr, être mis à jour régulièrement et être faci-
lement accessible pour la population locale (distribution dans les boites aux lettres, mise à 
disposition dans les lieux de vie (commerçants, poste...), chez les prescripteurs et les orga-
nismes institutionnels, sur internet...).

L’idée, qui se rapproche de ce qui est fait au niveau national au sein de l’ANSP, est sans 
doute intéressante car elle permettrait de «clarifi er l’existant au niveau local, d’encadrer 
les organismes intervenant sur le champ des services à la personne et d’informer les parti-
culiers» ce qui serait dans l’intérêt des différents protagonistes : organismes institutionnels, 
associations, entreprises privées, clients actuels et futurs...

Reste un point crucial : celui des coûts fi nanciers et humains qu’engendreraient la mise 
en place et la gestion régulière d’un tel outil et une question en suspens que «curieuse-
ment» les entrepreneurs semblent rarement se poser : «qui fi nancerait ce répertoire ? et 
comment ?».  
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 Un contact direct par les clients

Sans surprise, les entreprises sont contactées directement par 
les clients ou par la famille des personnes à aider. Si pour les 
entreprises spécialisées, il s’agit de l’unique forme de contact, 
il n’en est pas de même pour les entreprises multiservices. 

Ces dernières bénéfi cient, en effet, du développement des 
contrats d’assistance signés par les clients avec d’autres 
organismes (assurances, mutuelles, banques...) qui pré-
voient l’envoi d’une aide à domicile en cas «d’accidents de la 
vie» (maladie, invalidité...). 

 «Les contrats d’assistance occupent encore une fai-
ble part dans mon activité mais ils sont en constante pro-
gression. Ils amènent maintenant 20% de ma clientèle» 
témoigne la responsable d’une entreprise multiservice.

Il est à noter que certaines associations, grâce aux accords 
passés par leur Fédération au niveau national, bénéfi cient 
également de la croissance des contrats d’assistance. 

Dans le même ordre d’idées, certaines entreprises multiservi-
ces, ainsi que des associations signent des conventions direc-
tement avec les hôpitaux afi n de fournir une aide aux patients 
à leur sortie du séjour hospitalier (transport, aides à domicile 
dans les tâches ménagères, aides pour la toilette...).

Enfi n, les organismes institutionnels transmettent des 
dossiers de personnes dépendantes à aider à environ un 
tiers des entreprises multiservices rencontrées. 

Qui contacte les entreprises ?
Les données correspondent à la fréquence de citation par les entrepre-
neurs. Plusieurs réponses peuvent avoir été données Multiservices Spécialistes

Clients directs ou familles de la personne aidée 16 16

Contrats d’assistance, mutuelles, conventions hôpitaux 4 0

Organismes institutionnels (Conseils Généraux, mairie, tutelle, CIO) 5 0

65
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



 Un objectif : la satisfaction de la clientèle

 Une clientèle exigeante

Quelque soit le type d’organismes intervenants (entreprises 
multiservices, spécialisées ou associations), nos interlocu-
teurs ont unanimement souligné l’exigence d’une haute 
qualité de service de la part des personnes aidées. 

 «Le travail doit être nickel !» remarque un entrepre-
neur. «Les clients sont beaucoup plus exigeants lorsqu’ils 
passent par une entreprise que lorsqu’ils emploient di-
rectement une personne» ajoute-t-il.

 «Les clients jugent une entreprise sur la qualité de sa 
prestation» rappelle le dirigeant d’une entreprise multi-
service.

La seconde exigence porte sur le coût de la prestation et 
sur les possibilités de déductions fi scales (surtout pour les 
entreprises).

 Le dirigeant d’une entreprise de travaux de jardina-
ge témoigne : «la déduction fi scale est le principal motif 
d’appel de la part de nos clients». 

 «Les personnes que nous aidons sont principalement 
des personnes âgées en zone rurale. Elles ont de faibles 
revenus et bénéfi cient généralement de l’aide sociale. 
Pour ces personnes, les déductions fi scales ont peu d’im-
pact» explique la directrice d’une association. 

Enfi n, une troisième demande semble émerger, tant chez les 
associations que chez les entreprises, c’est celle d’un besoin 
de compagnie d’une part, et d’un besoin de petits «coups 
de main» de l’autre : changer une ampoule, débarrasser une 
pièce, aider à monter un meuble ou à programmer un magné-
toscope par exemple. 
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Ce constat illustre bien le changement de notre société où les 
personnes sont désormais seules, là où, avant, il y avait une 
«solidarité» familiale ou de voisinage qui se faisait. Doréna-
vant, elles demandent aux prestataires des services à la 
personne d’assurer cette solidarité. 

  «Pour prévenir les chutes, on déconseille à une per-
sonne âgée de remplacer elle même une ampoule, c’est 
bien ! Mais qui va le faire à sa place ? Même si une aide 
ménagère vient dans la journée, c’est le soir, lorsqu’on 
est seul, que l’on se rend compte qu’une ampoule ne 
fonctionne plus. A qui faire appel ? Les enfants sont loin 
et tout le monde n’a pas un voisin serviable qui va ac-
cepter de venir faire ce changement d’ampoule en pleine 
nuit !» remarque une directrice d’association.  

Nombreux ont été les entrepreneurs à témoigner du «rôle 
social» joué par leurs interventions à domicile : 

  «Bien plus qu’une prestation, les personnes âgées 
achètent du temps. Celui que l’intervenant va passer 
chez eux et pendant lequel elles ne seront plus seules» 
souligne le responsable d’une entreprise du Loiret. «Les 
personnes âgées apprécient d’avoir une visite régulière 
et de pouvoir discuter avec quelqu’un» ajoute-t-il. 

  «Les clients prennent en moyenne 3 à 4 modules de 
formation informatique de 2 heures. Un de mes clients 
en est actuellement à 36 modules de formation ! Quand 
il m’appelle, je sais bien que ce n’est plus vraiment pour 
l’informatique, mais simplement parce qu’il apprécie 
d’avoir de la compagnie» témoigne un entrepreneur.

  «Les clients les plus âgés aiment bien parler. Parfois, 
je ne sais plus si c’est moi qui leur tient compagnie ou si 
c’est eux qui me tiennent compagnie pendant que j’assu-
re la prestation qu’ils ont demandé » remarque un autre. 
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 Contrôle de la prestation et satisfaction 
     du client : des stratégies diverses

Nous l’avons mentionné précédemment, la «qualité du service 
rendu» est une préoccupation importante pour les entreprises 
qui nous ont reçues.

  «Si le client est mécontent, il faut refaire le travail. 
Ca nous fait perdre du temps ainsi que de l’argent et je ne 
vous parle pas de la réputation que il nous fera» souligne 
le dirigeant d’une entreprise de jardinage.

Selon l’activité de l’entreprise, sa taille et ses moyens, des 
stratégies différentes pour contrôler la qualité des prestations 
fournies et la satisfaction des clients sont mises en œuvre. 
Trois cas de fi gures coexistent 1 : 

■ Les entreprises qui ne mettent aucune procédu-
re en place : 75% des entreprises spécialisées visi-
tées font partie de cette catégorie. 

Il s’agit généralement de très petites structures. Lors-
que le dirigeant est l’unique intervenant à domicile de 
l’entreprise, le contrôle de la qualité de la prestation 
prend la forme d’un «autocontrôle» qu’il exerce sur 
lui-même. Lorsque le dirigeant travaille avec une petite 
équipe, les moyens humains et financiers ainsi que le 
temps sont généralement insuffisants pour permettre 
la mise en place de réelles procédures formalisées.

Pour ces entreprises, le client, par la vérification 
qu’il exerce et par la communication de sa satis-
faction, est la seule «procédure» garantissant la 
qualité de leur travail dont elles ont besoin. 

  «On sait qu’un client est satisfait, lorsqu’il paie la 
facture et qu’il fait de la publicité pour notre entreprise 
dans son entourage» dixit un entrepreneur du Cher.

  «Je suis directement en contact avec les clients puis-
que c’est moi qui intervient à leur domicile. Ils me font 
connaître leur satisfaction ou non satisfaction dès la fi n 
de la prestation» remarque le Chef cuisinier à domicile.

1→ Cf. tableau page sui-
vante
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Les données correspondent à la fréquence 
de citation par les entrepreneurs. Plusieurs 
réponses peuvent avoir été données

Méthodes de contrôle de la qualité du 
service rendu pratiquées par les entreprises

Multiservices Spécialistes Ensemble

Aucune procédure formalisée

Aucune procédure 0 12 12

Procédures internes propres à l’entreprise

Carnet de liaison avec le client 3 1 4

Charte «qualité service» 4 1 5

Avant l’intervention, rencontre entre le 
dirigeant et le client afi n de cerner les 
besoins

5 2 7

Enquête de satisfaction régulière 
auprès des clients 13 2 15

Essai gratuit et/ou politique «satisfait 
ou remboursé» 1 1 2

Présentation des intervenants aux 
clients par le dirigeant 4 0 4

Personnalisation de la prestation, four-
niture de guide pratique 2 3 5

Politique de parrainage des clients 1 0 1

Rencontre régulière entre dirigeant / 
intervenant à domicile et/ou client 2 1 3

Visite / contrôle régulier au domicile du 
client 9 0 9

Certifi cation Qualité

Entreprise certifi ée ou procédure de 
certifi cation en cours 4 0 4
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■ Les entreprises qui ont mis en place une «charte 
de qualité» et mis au point leurs propres procédu-
res internes : la moitié des entreprises rencontrées, 
essentiellement des multiservices sont concernées.

Les pratiques et les démarches varient fortement 
d’une entreprise à l’autre notamment en fonction 
de la sensibilisation de l’entrepreneur à cette thé-
matique et des moyens dont il dispose. 

Ainsi, on rencontre des entreprises dont la seule dé-
marche consiste à envoyer un questionnaire de sa-
tisfaction (généralement au moment de l’envoi du dé-
compte des sommes à déclarer au Trésor Public pour 
bénéficier des déductions fiscales) et d’autres qui 
ont établi toute une panoplie de procédures : ordres 
de mission pour les intervenants, réalisation de de-
vis, premier contact avec le client systématiquement 
réalisée par le dirigeant afin que soient bien cernés 
et évalués les besoins de la personne à aider, mise 
en place de cahiers de liaison avec le client, feuilles 
d’évaluation, contrôles inopinés et réguliers exercés 
pendant l’intervention au domicile du client, etc. 

  «Les procédures mises en place, nous ont permis de 
structurer les différents services que nous proposons et 
de responsabiliser nos salariés» explique un chef d’en-
treprise. «Nos salariés ont pris conscience que la qualité 
devait être présente à tous les niveaux» ajoute-t-il.

Certaines entreprises apparaissent assez «innovan-
tes» dans leur démarche : personnalisation des pres-
tations en fonction des clients, présentation directe et 
personnelle au client du salarié qui interviendra chez 
lui faite par le dirigeant, remise de guides de l’utilisa-
teur ou de fiches pratiques, proposition d’essai gratuit 
de la prestation, politique du «satisfait ou remboursé», 
incitation au parrainage des clients : «le client qui 
amène un autre client à l’entreprise bénéficie d’une 
réduction sur la facture de sa prestation»...
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■ Les structures qui sont entrées dans une démar-
che de certification qualité telle que l’on peut la ren-
contrer dans le monde industriel ou dans les services 
aux entreprises.

Compte tenu du coût et de la difficulté d’initier et de 
conclure de telles démarches, il s’agit du cas le plus 
rare. 

Aucune entreprise spécialisée visitée n’est entrée 
dans cette démarche et seule une entreprise multiser-
vice sur quatre est concernée.

Généralement, ce sont des entreprises affiliées à un 
réseau national qui, grâce à son poids et à la mobili-
sation de moyens importants, a pu entreprendre et ob-
tenir une certification qualité. Une fois ce certificat ob-
tenu, toutes les franchises du réseau en bénéficient. 

  «L’objectif de cette certifi cation est «de séparer le 
grain de l’ivraie» et de s’appuyer sur elle pour commu-
niquer auprès de la clientèle» remarque le responsable 
d’une entreprise d’Indre-et-Loire.

  «La normalisation du travail sera indispensable pour 
survivre et notamment pour intégrer les grands réseaux 
qui sont en cours de constitution» souligne un autre.  

Il est à noter que le personnel est également concerné 
par des procédures en vue d’assurer la qualité du service 
rendu. Elles peuvent prendre la forme de démarches de vé-
rification de l’assiduité et de la ponctualité du personnel 
(pointage des intervenants par téléphone, feuilles de présen-
ce, contrôle inopiné de la présence de l’intervenant au domi-
cile du client...) et/ou de politiques visant à améliorer les 
conditions de travail, à fidéliser et à motiver le personnel 
(versement de primes en complément du salaire en fonction 
du taux de satisfaction client, formation, fourniture de guides 
«trucs et astuces» pour faciliter le travail...).
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Pour les associations, des procédures rodées depuis longtemps

Les procédures garantissant la qualité de la prestation fournie ne sont pas l’apanage des 
entreprises privées. 

Pour répondre au cahier des charges des organismes institutionnels et obtenir les agré-
ments et autorisations d’exercer, les associations ont mis en place, depuis de nombreuses  
années, des «chartes qualité» incluant diverses procédures internes. Certaines associations 
ont poussé le raisonnement jusqu’à entrer dans des démarches de certifi cation avec pour 
objectif la création d’une base commune de procédures garantissant la qualité du service. 

 «C’est un gage de qualité et de sécurité pour la personne aidée que de suivre les 
procédures mises en place» témoigne une directrice.

 «Toutes les procédures que nous avons mis en place vont nous permettre d’être cer-
tifi er» explique un responsable.

De nos discussions, il ressort de grandes similitudes entre les procédures appliquées par 
les associations et celles mises en place par les entreprises plus récemment : cahier de 
liaison entre la personne aidée, l’association et parfois les soignants (médecin, infi rmiers...), 
rencontre entre la famille et le responsable afi n d’identifi er les besoins (prestation, nombre 
d’heures...), introduction de l’aide à domicile auprès de la personne aidée par le responsa-
ble de secteur, pointage des aides à domicile par téléphone, visite régulière de suivi, contrôle 
inopiné pendant la prestation, feuille de suivi et d’évaluation, etc.
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lla qualité des ressources humaines : a qualité des ressources humaines : 
un élément vitalun élément vital

 Stratégies de recrutement

  «Le personnel est l’atout de l’entreprise. C’est lui qui 
est au contact direct avec le client et qui «vend» nos ser-
vices grâce à la qualité de son travail et à la satisfaction 
qu’il procure au client» dixit un entrepreneur du Loiret.

Les services à la personne sont un secteur d’activité où les 
relations entretenues avec le client sont particulièrement pri-
mordiales. La «qualité» des ressources humaines, qui est au 
cœur de cette relation essentielle pour la survie des entrepri-
ses, fait l’objet de ce chapitre. 

Compte tenu de l’importance de la qualité du recrutement 
dans l’activité de nos interlocuteurs, le premier constat est ce-
lui d’une grande prudence de la part des entreprises. 

Les projets de recrutements sont généralement soumis à la 
réserve d’usage de «progression de l’activité» ou au minimum 
de «maintien de la demande» mais certains dirigeants affi r-
ment «préférer freiner leur activité en refusant des contrats ou 
avoir une surcharge temporaire de travail plutôt que de recru-
ter dans l’urgence des personnes inadaptées pour ce métier». 

  «Il faut faire attention à ne pas grandir trop vite car 
cela peut conduire à bâcler les recrutements» prévient un 
entrepreneur.

  Un autre remarque : «le processus de recrutement est 
long en raison du temps qu’il faut passer pour sélection-
ner les candidats et les tester. Il est nécessaire de prendre 
ce temps afi n de ne pas commettre d’erreur». 

 Des recrutements «à pas comptés» 
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 Les candidatures spontanées : viviers de
     main d’œuvre pour les entreprises 

Près de 70% des entreprises rencontrées 1  s’appuient sur 
la réception des candidatures spontanées pour recruter.

  «La démarche d’envoyer un CV et une candidature 
spontanée pour les métiers de l’aide à domicile est très 
positive car c’est un signe de motivation» remarque le 
responsable d’une entreprise multiservice.

  Selon le dirigeant d’une entreprise du Loiret, «la 
progression du nombre de candidatures spontanées té-
moigne d’une certaine amélioration de l’attractivité des 
métiers du secteur».

Mais, si celles-ci semblent plus nombreuses que par le passé, 
elles ne s’avèrent pas toujours à la hauteur des attentes des 
entrepreneurs souvent pour cause d’absence d’expériences 
et/ou de qualifi cations ainsi qu’en raison d’une méconnais-
sance des spécifi cités des métiers de l’aide à domicile.

  Un chef d’entreprise remarque : «depuis la publi-
cation du Plan Borloo, les CV pleuvent !». «Seulement, 
il s’agit presque toujours de personnes absolument pas 
qualifi ées qui se disent : «on n’a rien, alors pourquoi ne 
pas faire des ménages», mais ça ne suffi t pas !» ajoute-
t-il

  «Les CV que je reçois sont souvent inadaptés car les 
candidats mettent en avant leurs compétences techniques 
en informatique plutôt que leurs compétences comporte-
mentales alors que ce sont celles-ci qui comptent vrai-
ment dans notre métier» témoigne le dirigeant d’une en-
treprise d’assistance informatique.

  «La diffi culté est de concilier le recrutement de la 
bonne personne au bon moment. On ne peut pas se per-
mettre d’envoyer n’importe qui au domicile des clients ni 
de recruter pour rien» explique un dirigeant.

1→ Cf. tableau page sui-
vante
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Les données correspondent à la fréquence de citation par les entre-
preneurs. Plusieurs réponses peuvent avoir été données

Méthodes de recrutement

Multiservices Spécialistes

Annonces dans la presse 3 1

ANPE 6 3

Apprentissage 0 6

Cabinets de recrutement 1 0

Candidatures spontanées, bouche à oreille 14 8

Cooptation, réseau de connaissance 5 3

Intérim 0 4

Organismes, réseaux, contrats de réinsertion 5 3

Recrutements internes (salariés de l’entreprise «mère») 1 1

Méthodes de recrutement utilisées 
par les 32 entreprises rencontrées

Candidatures 
spontanées

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ANPE

Réseau connaissance

Organismes de réinsertion

Apprentissage

18 2016 22

Annonces presse

Intérim

Recrutements internes

Cabinets de recrutement

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2016 22
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Les entreprises spécialisées semblent davantage diver-
sifi er leurs sources de main d’œuvre que leurs consœurs 
multiservices. 

Avec un recours de près de 90% de ces dernières au vivier 
des candidatures spontanées, il ne reste en effet que peu de 
place aux autres méthodes de recrutement. 

Seuls, l’utilisation des services de l’ANPE (à peine 40% 
des entreprises) qui ne donne d’ailleurs pas toujours satisfac-
tion en raison d’une «inadéquation entre les postes proposés 
et le vivier de main d’œuvre inscrit dans les agences» dixit 
un entrepreneur et le recours aux réseaux de connaissance 
des dirigeants et aux organismes de réinsertion (un tiers 
des entreprises) tirent leur épingle du jeu. 

  «J’aime bien l’idée de donner une seconde chance 
en embauchant des personnes en réinsertion mais je pré-
fère cacher le passé de ces salariés sinon les clients pren-
draient peur» témoigne un entrepreneur.

Ces moyens sont également utilisés par les entreprises spé-
cialisées mais ils sont complétés par le recours à l’apprentis-
sage (pour les travaux de jardinage) et l’utilisation de l’inté-
rim (un quart des entreprises). 
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 La fi délisation du personnel :
     un enjeu majeur

  «Fidéliser le personnel est primordial car les clients 
n’aiment pas qu’on bouscule leurs repères» témoigne un 
entrepreneur multiservice.

  «Les clients veulent des intervenants fi ables à qui ils 
peuvent faire confi ance. C’est un point important pour eux 
car il s’agit de laisser entrer quelqu’un chez soi pendant 
son absence ou de confi er ses enfants. Cela n’est possible 
qu’en ayant du personnel fi dèle sur lequel l’entreprise et 
les clients peuvent compter» explique un autre. 

Les contrats de travail proposés

Nombreux ont été nos interlocuteurs à mettre en avant leurs 
besoins de fi déliser et de fi abiliser leur personnel. Pour 
la plupart des entrepreneurs, la réussite de cette fi délisation 
passe, en premier lieu, par un contrat de travail à durée in-
déterminée qu’il soit à temps partiel ou à temps complet 1.  

  «C’est diffi cile de trouver des intervenants à domicile 
sérieux. Alors quand on en a, on cherche à les garder en 
proposant des CDI» remarque un chef d’entreprise.

Quelques interlocuteurs ont souligné une situation paradoxale 
où ils proposent à leurs intervenants des CDI que ces derniers 
refusent : «ils considèrent le travail comme trop dur ou pas 
assez rémunérateur et préfèrent partir à la fi n de leur CDD 
plutôt que de s’engager sur du long terme dans l’entreprise». 

Les contrats d’apprentissage et les contrat saisonniers concer-
nent principalement des postes de jardiniers. Les enseignants 
et intervenants chargés du soutien scolaire à domicile sont 
généralement en contrat à durée déterminée et en temps par-
tiel car il s’agit «d’une activité et d’un revenu complémentaires 
pour les enseignants en activité ou en retraite et d’un travail 
d’appoint pour les étudiants». 

1→ Cf. tableau page sui-
vante
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Les dirigeants salariés, le personnel administratif et d’enca-
drement (lorsqu’il existe) sont embauchés en CDI. 

Dans certaines entreprises, le CDD est utilisé lorsque la pres-
tation proposée n’est pas encore pérenne ou comme une 
«variable d’ajustement» dans l’embauche des intervenants. 
Pour ces entreprises, une partie de leurs intervenants est, en 
effet, employée comme effectif permanent (CDI) et une partie 
est employée en fonction de la demande (CDD).  

Enfi n, le Contrat Nouvel Embauche, récemment créé, est uti-
lisé par trois entreprises multiservices rencontrées qui en ap-
précient la souplesse notamment en matière de démarches 
administratives en cas de rupture du contrat de travail à l’ini-
tiative de l’entreprise ou du salarié. 

Les données correspondent à la fré-
quence de citation par les entrepreneurs. 
Plusieurs réponses peuvent avoir été 
données.

Contrats de travail utilisés 
par les entreprises

Multiservices Spécialistes

Contrats à durée déterminée

CDD temps partiel 3 1

CDD temps partiel (essai avant CDI) 2 0

CDD temps plein (essai avant CDI) 0 2

Contrats à durée indéterminée

CDI temps partiel 9 3

CDI temps plein 9 8

Autres types de contrat

Contrats d’apprentissage 0 3

CNE 1 temps partiel 1 0

CNE 1 temps plein 2 0

CIE 2 1 0

Contrats saisonniers temps partiel 1 0

Contrats saisonniers temps plein 0 1

1 : Contrat Nouvel Embauche
2 : Contrat Initiative Emploi
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Le temps de travail au sein des entreprises

Le temps de travail proposé aux salariés apparaît égale-
ment comme un facteur de fi délisation mais les témoigna-
ges de nos interlocuteurs sont assez contradictoires et 
les pratiques très variables d’une entreprise à l’autre. 

  «Si on propose des temps partiels aux gens, ils s’en 
vont» témoigne un entrepreneur multiservice d’Eure-et-
Loir.

  «La plupart des intervenants à domicile ne recherche 
pas un travail à temps plein mais juste un complément 
d’activité et de revenu. Le temps partiel leur suffi t» re-
marque un autre de Touraine. 

  «Dans mon entreprise, il faut additionner les heu-
res de travail de trois jardiniers pour obtenir un équiva-
lent temps plein. C’est diffi cile de prendre des salariés à 
temps complet car on n’est pas certain d’avoir assez de 
travail pour tous» explique le responsable d’une entre-
prise spécialisée.

Une fi délisation du personnel à double tranchant

Les entrepreneurs ont énuméré les nombreux atouts qu’ils trouvaient dans la fi délisation du 
personnel. La certitude qu’un travail de qualité sera effectué, le développement de l’expé-
rience des intervenants et la fi abilité de ces derniers sont souvent mis en avant. Mais, c’est 
l’acquisition de la confi ance et de la satisfaction des clients qui est, en premier lieu, recher-
chée à travers cette fi délisation des salariés. 

Et, c’est sur ce dernier point que «le bas blesse». En effet, l’établissement d’une relation 
de confi ance entre le client et son intervenant à domicile peut se retourner d’une certaine 
manière contre l’entreprise car «rien n’empêche un client satisfait de proposer que l’inter-
venant revienne chez lui faire quelques heures complémentaires non déclarées et payées 
de la main à la main» dixit un dirigeant d’entreprise. 

Les deux parties y trouvent souvent un intérêt : «le client prend peu de risque car il connaît 
déjà l’intervenant. Il sait que le travail sera bien fait et qu’il peut avoir confi ance. «L’inter-
venant se «fait son beurre» en complétant ses revenus sans avoir l’obligation de les déclarer 
aux services fi scaux» remarque un entrepreneur.

Ce constat n’est pas uniquement fait par le secteur privé, les associations sont confrontées 
au même risque de «débauchage des employés à domicile» par les personnes aidées.   
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Le turn-over au sein des entreprises rencontrées

La conséquence de cette volonté de fi délisation transparaît 
dans le niveau de turn-over des salariés déclarés par les diri-
geants interviewés. 

Sur les 26 entreprises concernées, 77% considèrent avoir 
un turn-over faible ou modéré. Celui-ci apparaît un peu plus 
important au sein des entreprises multiservices qu’au sein des 
entreprises spécialisées où 80% des dirigeant le considère 
comme faible.

Seules, un peu plus de 20% des entreprises, essentiellement 
des entreprises multiservices considèrent que le turn-over de 
leur personnel est élevé.

  Un autre souligne : «il est impossible de faire tra-
vailler une femme de ménage plus de 20 heures par se-
maine en raison de la fatigue physique que cette activité 
occasionne». 

Toutefois, malgré les réserves émises par certains entrepre-
neurs, le temps complet, c’est à dire 35 heures, est majori-
taire au sein des entreprises rencontrées.

Les données correspondent à la 
fréquence de citation par les en-
trepreneurs. Plusieurs réponses 
peuvent avoir été données

Temps de travail au sein 
des entreprises

Multiservices Spécialistes

Temps partiel 1 16 7

Temps complet 2 11 16

1 : y compris apprentissage
2 : y compris temps de travail des entreprises sans salariés et des diri-
geants.
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Turn-over des salariés des entreprises rencontrées

Multiservices Spécialistes Ensemble % 26 E

Faible 9 8 17 65%

Modéré 3 0 3 12%

Élevé 4 2 6 23%

Entreprises sans salariés 0 5 5 -

Un turn-over important au sein des associations

La plupart des associations rencontrées déplorent un turn-over as-
sez important de leur personnel et mettent en place des politiques 
internes afi n d’y remédier et de fi déliser leurs salariés.

Ces politiques prennent, notamment, la forme de développement des 
compétences par la formation, de diversifi cation et de valorisation 
des tâches («l’idée est que nos intervenantes ne fassent pas que du 
ménage toute la journée»), de développement d’avantages sociaux 
(«nous avons mis en place une structure de type Comité d’Entre-
prise») et d’amélioration des salaires (prise en charge des frais de 
déplacement, prime pour certaines interventions, etc.).
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 Profi l des salariés 

 Grille des emplois occupés

A partir des entretiens réalisés, nous avons pu reconstituer 
une «grille des emplois» 1 occupés au sein des entreprises 
rencontrées. Cette dernière différentie les emplois dits «non 
opérationnels» (dirigeant, encadrement intermédiaire et per-
sonnel administratif) et les emplois dits «opérationnels» occu-
pés par des intervenants à domicile. 

Afi n de faciliter la lecture, ces emplois ont été reclassés sous 
quatre types d’activités : les prestations d’aides à la vie 
quotidienne et aux tâches ménagères, les services liés 
à l’enfance, le jardinage et le petit bricolage et les autres 
prestations (travaux d’entretien, chef cuisinier à domicile, es-
théticienne à domicile et assistance informatique).

1→ Cf. tableaux pages 
83 à 86

Nombre d'emplois recensés au sein des 32 entreprises rencontrées

Agent à domicile / 
femme de ménage

Prestations liées à l'enfance

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Personnel non opérationnel

Jardinage et petit bricolage

Aide au quotidien et/ou tâches ménagères

120

Jardinier

Employé à domicile
Dirigeant

Garde d'enfants de + de 3 ans

Agent polyvalent / homme toutes mains

Chargé de soutien scolaire (plus 215 intervenants en tant que mandataires)

Personnel administratif

Responsable de secteur / équipe

Conseiller pédagogique

Nettoyeur

Intervenant spécialisé en informatique

Chef cuisinier à domicile

Esthéticienne à domicile

Paysagiste

Autres prestations

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Gestionnaire de courses
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Emplois mentionnés par les entreprises multiservices rencontrées (1)

Les données correspondent au nombre de personnes salariées ou non, 
travaillant pour les entreprises d’après les déclarations de nos interlocuteurs.

Emplois non opérationnels

Dirigeant 1 16

- Généralement, créateur de l’entreprise.
- Cumule les fonctions d’un «cadre multitâche et multi-
compétence» : gestion de l’entreprise, encadrement des in-
tervenants, prospection commerciale, gestion et recrutement 
des ressources humaines, tâches administratives, contrôle 
de la qualité du travail, gestion des plannings, etc.
- Assure toujours le premier contact avec le client afi n de 
défi nir au mieux les besoins de celui-ci. 
- Dans les petites structures, intervient sur le terrain en 
renfort des intervenants ou pour effectuer certaines tâches 
(petits bricolage, jardin, transport et accompagnement...).

Responsable secteur / 
équipe 6

- Anciens intervenants à domicile ayant progressé dans la 
hiérarchie de l’entreprise. Ce niveau d’encadrement inter-
médiaire est encore assez rare chez nos interlocuteurs.
- Mission d’encadrement «terrain» des intervenants, de 
contrôle de la qualité du travail et de relais entre le terrain 
(client, intervenant) et le dirigeant.
- Conserve souvent une part d’intervention sur le terrain en 
renfort des équipes.

Personnel administratif 
(secrétaire, assistante, 
hôtesse d’accueil, chargé 
de développement...)

6

- Type de personnel encore peu présent au sein des entre-
prises visitées. Le cas le plus fréquent est celui où les 
tâches administratives sont faites par le dirigeant et/ou 
par son conjoint.
- Effectue toutes les tâches classiques de l’échelon adminis-
tratif : accueil téléphonique des clients, gestion des plan-
nings, secrétariat, etc. 
- Dans de rares structures, embauche de personnes spécifi -
quement affectées à la prospection de la clientèle (commer-
cial), au développement de l’entreprise et au contrôle qualité.

1 : y compris dirigeants non salariés de l’entreprise et dirigeants intervenants au domicile des clients (micro-
entreprises sans salariés, dirigeants venant en renfort des équipes «terrains», etc.)
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Emplois mentionnés par les entreprises multiservices rencontrées (2)

Les données correspondent au nombre de personnes salariées ou non, 
travaillant pour les entreprises d’après les déclarations de nos interlocuteurs.

Emplois opérationnels

A
id

e 
au

 q
uo

tid
ie

n 
et

/o
u 

au
x 

tâ
ch

es
 m

én
ag

èr
es Agent à domicile / 

femme de ménage 119

- Personnel chargé de la réalisation des tâches ménagères cou-
rantes, principalement ménage et repassage, au domicile des 
clients.
- Intervient généralement auprès des personnes non dépen-
dantes.

Employé à domicile / 
assistant de vie 33

- Personnel chargé de l’aide aux actes essentiels de la vie quo-
tidienne (le lever, la toilette, le repas...) et des travaux courants 
d’entretien du domicile.
- Intervient généralement auprès des personnes âgées dé-
pendantes ou non.

Pr
es

ta
tio

ns
 li

ée
s 

à 
l’e

nf
an

ce

Chargé de soutien 
scolaire 13 - Il s’agit du «professeur particulier» qui intervient au domicile 

des familles et assure les cours de soutien. 

Garde d’enfants 
de plus de 3 ans 30

- La mission consiste à garder les enfants le soir après leur 
sortie de l’école ainsi que parfois le matin ou lors des vacances 
scolaires.
 - La personne peut être chargée d’aller chercher l’enfant à 
l’école et/ou de l’y conduire, de le faire goûter et parfois de lui 
préparer et donner les autres repas de la journée, de lui donner 
le bain, de le coucher, etc.

Ja
rd

in
ag

e 
et

 
pe

tit
 b

ric
ol

ag
e

Agent polyvalent / 
homme toutes mains 20

- Personnel chargé de réaliser diverses activités liées à l’en-
tretien et à l’amélioration du cadre de vie : petits travaux de 
bricolage, travaux occasionnels d’entretien du domicile, travaux 
de jardinage, etc.
- Intervient généralement auprès des personnes non dépen-
dantes.

Jardinier 10

- Personnel chargé spécifi quement des travaux d’entretien des 
jardins.
- Certains entrepreneurs recherchent des «jardiniers poly-
valents» afi n de pouvoir leurs confi er d’autres tâches pendant 
les périodes creuses de l’activité jardinage (petit bricolage 
essentiellement).

A
ut

re
s 

pr
es

ta
tio

ns

Nettoyeur 2

- Personnel «spécialiste» du nettoyage chargé des «gros» tra-
vaux d’entretien du domicile (véranda, parquet, cheminée...).
- Le plus souvent, il est également salarié d’une entreprises 
de nettoyage professionnel à destination des collectivités et 
des autres entreprises et les prestations réalisées au domicile 
des particuliers sont un travail d’appoint.  
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Emplois mentionnés par les entreprises spécialisées rencontrées (1)

Les données correspondent au nombre de personnes salariées ou non, 
travaillant pour les entreprises d’après les déclarations de nos interlocuteurs.

Emplois non opérationnels

Dirigeant 1 16
- Idem «entreprises multiservices»
- 5 dirigeants rencontrés sont les uniques inter-
venants à domicile de leur entreprise.

Conseiller 
pédagogique 3

- Travaille pour les entreprises de soutien scolaire 
et assure le lien entre elles, les chargés de soutien 
scolaire et les familles.
- Accueille les familles, défi nit avec elles les besoins 
de l’enfant, sélectionne le professeur particulier, 
assure le suivi de la prestation, évalue et suit les 
progrès de l’enfant, etc.  

Personnel administratif 
(secrétaire, assistante, 
hôtesse d’accueil...)

4

- Idem «entreprises multiservices»
- La présence de personnel administratif est 
encore plus rare dans ces structures qu’au sein 
des entreprises multiservices.

1 : y compris dirigeants non salariés de l’entreprise et dirigeants intervenants au domicile des 
clients (micro-entreprises sans salariés, dirigeants venant en renfort des équipes «terrains», etc.)
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Emplois mentionnés par les entreprises spécialisées rencontrées (2)

Les données correspondent au nombre de personnes salariées ou non, 
travaillant pour les entreprises d’après les déclarations de nos interlocuteurs.

Emplois opérationnels

Pr
es

ta
tio

ns
 li

ée
s 

à 
l’e

nf
an

ce

Chargé de soutien 
scolaire 215

- Idem «entreprises multiservices» mais il s’agit de 
personnels salariés par les clients directement et 
non par l’entreprise (activité de mandataire) 

Ja
rd

in
ag

e 
et

pe
tit

 b
ric

ol
ag

e

Agent polyvalent 
/ homme toutes 
mains

2 - Idem «entreprises multiservices»

Jardinier 1 30 - Idem «entreprises multiservices»

Paysagiste 1 - Effectue les mêmes prestations que le jardinier 
mais avec un aspect «créatif» supplémentaire.

A
ut

re
s 

pr
es

ta
tio

ns

Chef cuisinier à 
domicile 1

- Etablit le menu avec les clients et le budget, fait les 
courses et sélectionne les produits, prépare, cuisine 
et sert les plats, débarrasse et nettoie la cuisine. 

Esthéticienne à 
domicile 1 - Accomplit les différentes prestations de soins es-

thétiques directement au domicile des clientes.

Gestionnaire de 
courses 1

- Se charge de la réalisation des courses de l’achat à 
la livraison au domicile du client après que ce dernier 
ait établi la liste des courses et choisi le magasin.

Intervenant à do-
micile spécialisé en 
informatique

2
- Assure l’assistance informatique (installation, dé-
pannage) et/ou la formation à l’utilisation de l’ordina-
teur et d’internet au domicile des clients

1 : dont 3 apprentis jardiniers
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Les entreprises multiservices

Le personnel intervenant à domicile forme un bataillon 
représentant 90% des emplois recensés dans ces structu-
res ne laissant qu’une part minime aux personnels non opé-
rationnels.

Points forts de l’activité multiservice, les prestations facili-
tant la vie quotidienne et celles liées aux tâches ména-
gères occupent la plus grande part du personnel. Envi-
ron sept personnes sur dix sont employées pour effectuer 
ces tâches. Près de 80% de ces salariés ont un emploi de 
femme de ménage ou d’agent à domicile et ne possèdent 
aucun diplôme 1.

Les prestations auprès des enfants occupent environ 
20% de l’ensemble des effectifs recensés au sein des en-
treprises multiservices rencontrées. 

Le service de garde d’enfants de plus de 3 ans emploie le 
plus grand nombre de personnes de la catégorie. La presta-
tion est généralement assurée par des étudiants et parfois 
par des lycéens mais jamais par des femmes de ménage ou 
des employés à domicile. De même, le soutien scolaire est 
effectué par des enseignants en activité ou en retraite et 
par des étudiants.

Les activités liées au jardinage, au petit bricolage et aux 
travaux d’entretien occupent un peu plus de 10% des ef-
fectifs. L’emploi d’agent polyvalent ou d’homme toutes mains 
y tient la première place.  

1→ Cf. page 95
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Les entreprises spécialisées

Les entreprises visitées dans cette catégorie sont de taille 
plus modeste que les entreprises multiservices. Près d’un 
tiers de notre panel est composé de micro-entreprises ou 
d’entreprises unipersonnelles où le dirigeant est égale-
ment l’unique intervenant à domicile 1. 

Diverses prestations sont concernées : la cuisine et les soins 
esthétiques à domicile, la gestion des courses, l’assistance 
informatique et les travaux d’entretien du jardin.

Deux entreprises rencontrées, spécialisées dans le soutien 
scolaire, ont la particularité d’intervenir en tant que manda-
taire chez les particuliers. Alors que pour les entreprises mul-
tiservices, les «professeurs particuliers» sont comptabilisés 
dans les effectifs de l’entreprise, pour les entreprises spécia-
lisées mandataires, ce personnel est directement salarié par 
les clients et n’entre pas dans les effectifs recensés. 

Pour ces entreprises, seuls le dirigeant, les conseillers d’orien-
tation et le personnel administratif sont directement salariés 
par elles. Les 215 intervenants chargés d’effectués le soutien 
scolaire repris dans la grille des emplois sont donc mention-
nés à titre indicatif. Toutefois, même si le statut est différent, 
ces derniers ont des profi ls similaires à leurs collègues des 
entreprises multiservices, à savoir : enseignants en activité ou 
en retraite et étudiants. 

Enfi n, les personnes travaillant au sein des entreprises 
spécialisées, qu’elles soient dirigeants, dirigeants-interve-
nants ou intervenants, apparaissent davantage diplômés 
que les effectifs des entreprises multiservices. La plupart 
des prestations rendues nécessitent, en effet, la possession 
d’un diplôme initial.

1→ Dans la «grille des 
emplois» réalisés à par-
tir de nos entretiens, ces 
personnes sont compta-
bilisées deux fois : une 
fois en tant que dirigeant 
et une fois en tant qu’in-
tervenant à domicile. 
Cinq entreprises sont 
concernées.
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 Des emplois «sexués»

Indication des emplois majoritairement masculins, 
féminins ou mixtes dans les entreprises rencontrées

Homme Femme Remarques

Emplois non opérationnels

Dirigeant ● ●
- Les hommes représentent 78% de nos interlocu-
teurs dirigeants. A noter que dans certaines entre-
prises spécialisées, la direction se fait en couple.

Responsable secteur / 
équipe ● ● - Il s’agit généralement d’intervenants à domicile 

dont l’ancienneté leur a permis d’évoluer.

Conseiller pédagogique ●

Personnel administratif ●

- Les tâches administratives et d’accueil sont 
effectuées par des femmes. Lorsqu’elles sont 
différentiées des actions du dirigeant, les tâches 
à consonance commerciale ou de développement 
de l’entreprise sont davantage effectuées par des 
hommes. 

Emplois opérationnels

Agent à domicile / 
femme de ménage ● - Les tâches ménagères sont exclusivement réali-

sées par des femmes. Dans certaines entreprises, 
le repassage peut être fait par des hommes. 
- La plupart des tâches à destination des person-
nes âgées ou handicapées sont faites par des fem-
mes. Ex. d’exception : portage de repas, transport-
accompagnement, aide administrative (mixte).

Employé à domicile / 
assistant de vie ●
Agent polyvalent / homme 
toutes mains ●

Garde d’enfants de plus 
de 3 ans ●

- De fortes craintes de la clientèle vis à vis 
d’intervenants masculins sur ce type de pres-
tations ont été exprimées par nos interlocuteurs. 
- Ces réticences sont également valables pour la 
garde de très jeunes enfants mais apparaissent 
moindres pour le soutien scolaire.

Chargé de soutien scolaire ● ●

Intervenant à domicile 
spécialisé en informatique ● - Les compétences informatiques semblent davan-

tage l’apanage des hommes que des femmes.

Jardinier
● - Les femmes semblent peu s’orienter vers ces 

fi lières de formationPaysagiste

Chef cuisinier à domicile ●
Esthéticienne à domicile ●
Gestionnaire de courses ●
Nettoyeur ●
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 La délicate question de l’âge des intervenants

  «Pour être intervenants à domicile, il faut avoir plus 
de 30 ans et moins de 45 ans. Avant, ils ne savent pas tra-
vailler et après, ils sont usés» explique un entrepreneur 
multiservice.

La question de l’âge adéquate pour travailler auprès de la 
clientèle des entreprises de services à la personne est fré-
quemment revenue lors des entretiens avec nos interlocu-
teurs. Si tous ne sont pas aussi francs, la plupart affi chent 
de fortes réticences à employer des personnes aux âges 
extrêmes de la vie active. 

Il est à noter que ce discours n’est pas une exclusivité du 
secteur privé. Les responsables d’association rencontrés 
soulignent également que «la fenêtre ouverte pour travailler 
dans les métiers de l’aide à domicile est assez petite».

Plusieurs arguments, dont certains relèvent d’a-priori, sont 
mis en avant pour expliquer ce ciblage préférentiel sur une 
population dans les classes d’âge intermédiaire 1 : 

■ L’immaturité des jeunes, leurs comportements 
inadéquates, leur manque de sérieux et de fiabi-
lité  

  «Nous ne recrutons jamais de jeunes de moins de 
30 ans car ils sont peu fi ables et manquent de maturité 
pour assurer un travail de qualité chez nos clients» té-
moigne un chef d’entreprise.

  «Lorsque nous embauchons des jeunes, nous avons 
souvent des problèmes de mentalité et de comporte-
ments. Les nouvelles générations se positionnent com-
me celles qui imposent les choses à l’employeur et à 
la personne aidée. C’est un problème de savoir-être 
et d’éducation mais nous n’avons ni le temps, ni les 
moyens de leur réapprendre ces aspects» remarque la 
directrice d’une association. 

1→ Cf. tableaux page 
suivante
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Estimation de la tranche d’âge moyen 
des effectifs des entreprises rencontrées

Estimation réalisée à partir des 
déclarations des dirigeants.

30 à 
40 ans

40 à 
50 ans

Emplois non opérationnels

Conseiller pédagogique ●
Dirigeant ●
Personnel administratif ●
Resp. secteur / équipe ●

Emplois opérationnels

Agent à domicile / 
femme de ménage ●
Agent polyvalent / homme 
toutes mains ●
Chargé de soutien sco-
laire 1 ●

Chef cuisinier à domicile ●
Employé à domicile / 
assistant de vie ●

Esthéticienne à domicile ●
Garde d’enfants 
de plus de 3 ans ●

Gestionnaire de courses ●
Intervenant à domicile 
spécialisé en informatique ●

Jardinier 1 ●
Nettoyeur ●
Paysagiste ●
1 : hors chargés de soutien scolaire mandataires
2 : y compris apprentis dont la moyenne d’âge est 
inférieure à 30 ans

■ L’incompatibilité entre les générations.

  «Faire intervenir des jeunes auprès des 
personnes âgées n’est pas l’idéal. Ils ne sont 
pas sur la même longueur d’ondes et ont des 
façons de vivre trop éloignées des clients. 
Ils mettent par exemple la radio à tue-tête et 
sur des stations rarement appréciées par les 
oreilles des anciens. Ca provoque des clashs 
!» témoigne un chef d’entreprise.

  «Il vaut mieux des gens de «l’ancienne 
école», comme les clients. Ainsi, ils peuvent 
discuter avec l’intervenant. Ca les rassure. 
Ils considèrent que le travail sera effectué 
d’une manière proche de la leur, comme ci 
c’était eux qu’ils l’avaient fait» dixit un di-
rigeant. 

  Un autre témoigne : «les seniors ont peur 
des jeunes informaticiens. Ils leur rappellent 
leur petit-fi ls à qui ils demandent parfois de 
l’aide et qui installent n’importe quoi sur 
leur ordinateur». 

  «L’expérience de vie est trop différente 
entre les jeunes et les personnes âgées. Le 
dialogue est impossible !» assure un chef 
d’entreprise d’Eure-et-Loir. 

■ Une réticence de la clientèle vis à vis 
des intervenants «trop jeunes».

  «Pour la garde des jeunes enfants, les 
clients demandent des femmes matures et 
expérimentées. En revanche, lorsque les en-
fants sont plus âgés, envoyer des étudiantes 
ne posent pas de problème» explique le res-
ponsable d’une entreprise d’Indre-et-Loire.

  «Les clients s’inquiètent lorsqu’on leur envoie des 
jeunes. Ils ont peur que le travail ne soit pas bien fait 
ou qu’il y ait des dégradations voire des vols» estime un 
autre. 
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  «35 ans, c’est le bon âge. On a la maturité suffi sante 
et ça rassure les clients. Ils se disent qu’on a déjà fait nos 
preuves» témoigne l’esthéticienne à domicile.

■ La capacité des jeunes à effectuer un travail 
soigné et de qualité, à réagir en cas de problème, 
à réfléchir et à analyser des situations est jugée 
plus faible.

■ Une expérience insuffisante : l’importance de la 
pratique notamment pour les interventions auprès des 
personnes fragiles est unanimement soulignée, tant 
par les dirigeants d’entreprises et que par les respon-
sables d’association. 

  «Les situations d’intervention peuvent être délicates. 
Il peut s’agir de personnes âgées, de mamans cancéreu-
ses, de familles que l’on aide après un décès, d’enfants 
handicapés, de personnes en fi n de vie... Ce n’est donc 
pas un métier qui s’improvise ou un petit boulot. Il faut 
être formé et expérimenté pour faire face à ce genre de 
situation» témoigne un responsable d’association.

Certes, lorsqu’ils s’agit de jeunes diplômés, des pé-
riodes de stage en entreprise ou en association ont 
eu lieu pendant la formation mais elles ne semblent 
pas suffisantes pour «lâcher une petite jeune, seule, 
du jour au lendemain, chez une personne grabataire» 
dixit un directeur d’association. 

  «Les jeunes n’ont pas assez de «cuir» pour travailler 
auprès des personnes âgées. Certains clients ne sont pas 
faciles et des intervenants peu expérimentés seraient vite 
déstabilisés par des anciens au fort caractère» explique 
un entrepreneur. 

■ La pénibilité physique des tâches à effectuer est 
quasiment le seul argument opposé par nos interlocu-
teurs pour l’emploi des cinquantenaires. 

  «Arrivées à 40-45 ans, certaines femmes de ménage 
sont trop fatiguées physiquement et ne sont plus en me-
sure d’effectuer toutes les tâches qui leurs sont deman-
dées» remarque le responsable d’une entreprise d’Eure-
et-Loir.
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  Un dirigeant témoigne : «en raison de la diffi culté 
physique du métier, c’est délicat d’employer des jar-
diniers âgés». «Ce n’est pas pour rien que les seniors 
font appel à un prestataire pour entretenir leur jardin et 
constituent la majorité de ma clientèle» ajoute-t-il.  

  «La plupart des prestations sont pénibles à faire. 
Lorsque les intervenants sont âgés, ils sont usés et ne 
peuvent pas les faire correctement ou alors ils prennent 
trop de temps et sont ineffi caces» précise un autre.

Tout n’est pas sombre pour autant et quelques entrepreneurs 
se sont démarqués du discours général en soulignant que : 

■ Leur activité permet relativement facilement la pri-
se en charge de jeunes en apprentissage. Ces ap-
prentis sont, généralement, embauchés à la fi n de leur 
formation, s’ils ont donné satisfaction et si l’activité de 
l’entreprise le permet : il s’agit essentiellement des en-
treprises spécialisées dans l’entretien des jardins.

■ Certaines de leurs prestations peuvent être ren-
dues par des jeunes : il s’agit par exemple du sou-
tien scolaire, de la garde d’enfants scolarisés ou de la 
garde d’enfants de type baby-sitting.

■ La présence d’intervenant d’âge mûr devient un 
atout pour l’entreprise vis à vis de sa clientèle : 
ainsi, par exemple, plusieurs entrepreneurs ont souli-
gne que «la clientèle féminine appréciait la venue de 
cinquantenaire à leur domicile pour les travaux de pe-
tit bricolage et de jardinage !».  
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 Secteur privé : de faibles départs en retraite prévus dans les 
prochaines années

Pour les entreprises de services à la personne, le prochain départ 
en retraite des générations nombreuses issues de l’après-guerre 
est davantage synonyme de «clients potentiels» que de «départ 
des effectifs». 

Selon les dires de nos interlocuteurs, les fortes prévisions de dé-
parts ne concernent que très marginalement leurs entreprises que 
ce soit au niveau des intervenants à domicile, du personnel admi-
nistratif et d’encadrement ou même d’eux-mêmes. 

 La situation est en revanche plus délicate pour les associa-
tions 

Compte tenu de leur ancienneté, ces dernières s’appuient souvent 
sur des structures de fonctionnement et des intervenants assez 
âgés : «la plupart de nos employés sont des ex-femmes au foyer 
qui approchent la cinquantaine, voire qui l’ont dépassée et notre 
encadrement est guère mieux».

Nombreux ont été nos interlocuteurs associatifs à exprimer des 
craintes face aux départs qui se profi lent : «par le passé, il y avait 
déjà relativement peu de personnes qui voulaient ou qui avaient 
les compétences pour travailler auprès des personnes âgées. Dans 
les nouvelles générations, il y en a encore moins».
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 Qualifi cations et compétences : 

     des discours à la réalité

 Un faible niveau de qualifi cation des effectifs

L’objectif de satisfaire la clientèle, en assurant une prestation 
de qualité, a des conséquences directes sur les qualifi cations 
et les compétences recherchées chez les intervenants. Et, 
que ce soit un vœu pieux ou non, un argument commercial ou 
non..., les dirigeants rencontrés ont tous témoignés de très 
hautes exigences en matière de personnel : «on ne peut 
pas introduire n’importe qui chez les clients !». 

Cependant, lorsqu’on creuse un peu, on se rencontre que les 
attentes actuelles des entrepreneurs portent davantage 
sur des compétences comportementales que sur des sa-
voir-faire techniques et que la part du personnel diplômé 
dans les entreprises se réduit à «une peau de chagrin». 

Niveau de qualifi cation des effectifs d’après les déclarations des chefs d’entreprise (1)

Emplois non opérationnels

Dirigeant

- Les parcours des dirigeants sont très variés : de l’autodidacte avec 
une grande ancienneté dans le monde du travail à celui ayant fait des 
études supérieures (Bac+4/5).
- Il s’agit parfois de reconversion (licenciement ou départ volontaire 
d’une entreprise) : la personne crée son propre emploi et si l’activité 
marche bien, fi nit par embaucher une équipe d’intervenants. 
- Tous nos interlocuteurs bénéfi cient d’une ancienneté en entreprise. 

Resp. secteur / équipe
- Agents et employés à domicile ou agents polyvalents avec une gran-
de ancienneté dans la profession. Ils ont évolué vers de l’encadrement 
intermédiaire généralement, grâce à la VAE et/ou à des formations.  

Conseiller pédagogique - Bac+2.

Personnel administratif

- Lorsque le travail n’est pas fait par le dirigeant et/ou son conjoint, la 
qualifi cation du personnel varie de l’absence de diplôme à BEP ou Bac 
(pour les tâches purement administratives) et Bac+2 (pour les tâches 
commerciales ou de développement de l’entreprise). 
- Le personnel sans diplôme bénéfi cie d’une grande ancienneté.
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Niveau de qualifi cation des effectifs d’après les déclarations des chefs d’entreprise (2)

Emplois opérationnels

Agent à domicile / 
femme de ménage

- Pas de diplôme mais expérience
- Le niveau de qualifi cation correspond au niveau de connaissan-
ces acquises au cours de la scolarité obligatoire.
- Les hommes toutes mains sont parfois titulaires d’un CAP (prin-
cipalement du BTP)

Agent polyvalent / homme 
toutes mains

Chargé de soutien 
scolaire 

- Enseignants en activité, vacataires ou retraités.
- Les étudiants doivent avoir au minimum un Bac+2 (entreprises 
multiservices) ou un Bac+3 (entreprises spécialisées).

Chef cuisinier à domicile - Diplôme de base de la restauration et expérience.

Employé à domicile / 
assistant de vie

- BEP carrière sanitaire et sociale, BEPA, Titre Professionnel d’As-
sistant de vie du Ministère du Travail.
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) et plus rare-
ment Bac Sciences Médico-Sociales (SMS).
- Même avec la possession du diplôme, de l’expérience sur des 
postes similaires est souvent demandée.

Esthéticienne à domicile - BTS esthéticienne

Garde d’enfants 
de plus de 3 ans

- Il s’agit généralement d’étudiantes ou de lycéennes. 
- Intérêt des entreprises pour les personnes ayant une expérience 
des enfants (par ex : possédant le BAFA).

Gestionnaire de courses

- Notre interlocuteur a un parcours original. Il s’agit en effet à 
l’origine d’un maçon ayant exercé des emplois dans des domaines 
variés et notamment comme aide-soignant avant de créer son 
entreprise.

Intervenant à domicile 
spécialisé en informatique - BTS informatique

Jardinier - Des apprentis en formation aux titulaires d’un Bac Professionnel

Nettoyeur
- Pas de diplôme mais de l’expérience dans des entreprises spé-
cialisées dans le nettoyage professionnel (usine, autres entrepri-
ses, collectivités...).

Paysagiste - BTS Paysagiste

Ce tableau peut être résumé en une phrase, tenue par un de 
nos interlocuteurs entrepreneurs : «mes employés ne possè-
dent pas de grands diplômes mais ils aiment ce métier et les 
contacts humains. Ils sont fi ables, motivés, consciencieux et 
expérimentés». 
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 Bien plus que des diplômes, des compétences...

  «Les compétences techniques peuvent toujours s’ac-
quérir, mais trouver des gens motivés et consciencieux 
dans leur travail, c’est une autre histoire !» explique un 
dirigeant d’entreprise.

De fait, les attentes des entrepreneurs vis à vis des leurs 
intervenants à domicile portent en priorité sur des quali-
tés humaines 1.

La liste des compétences comportementales recherchées est 
longues mais quelques unes se détachent du lot : 

■ La rigueur, la maturité, le sérieux, l’honnêteté, la 
fiabilité et l’intégrité sont les toutes premières quali-
tés personnelles attendues par nos interlocuteurs.

Ces qualités sont citées spontanément par l’ensemble 
des dirigeants rencontrés et le rang, auquel elles sont 
placées, explique largement la grande réticence à em-
ployer des intervenants issus des jeunes générations 
que nous avons mentionné précédemment.

Elles sont primordiales pour nos prestataires afin 
de garantir la qualité des services qu’ils proposent 
et de gagner la confiance de leurs clients.

■ La mobilité est également mentionnée par la tota-
lité des entrepreneurs rencontrés. 

Il ne s’agit pas d’une compétence comportementale 
en tant que telle mais plutôt d’un aspect incontour-
nable des services à la personne exercés au domi-
cile des clients.

Il s’agit non seulement d’être capable de passer d’une 
situation de travail à une autre : matériel différent, 
client présent ou absent, desiderata différents d’un 
client à un autre, etc. mais également d’être capable 
de se déplacer physiquement entre les différents do-
miciles des clients.

1→ Cf. tableau page sui-
vante

 Des qualités humaines 
nécessaires également pour 
les dirigeants d’entreprise

Souvent en contact direct 
avec la clientèle, il est impé-
ratif pour le dirigeant de pos-
séder les mêmes qualités per-
sonnelles qu’il réclame pour 
ses intervenants.

 De semblables qualités 
humaines demandées par le 
secteur associatif

Au cours de nos entretiens 
avec les responsables d’asso-
ciation, nous avons eu confi r-
mation que les attentes de ces 
derniers et des entrepreneurs 
étaient proches en terme de 
savoir-être et de qualités hu-
maines. 
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Les données correspondent à la fréquence 
de citation par les entrepreneurs. Plusieurs 
réponses peuvent avoir été données.

Compétences recherchées 
par les entreprises rencontrées

Multiservices Spécialistes Ensemble

«Savoir-faire»

Compétences administratives, com-
merciales, en management, en RH, 
en gestion, etc.

16 16 32

Expérience sur des postes ou des 
activités similaires 16 10 26

Savoir-faire techniques liés aux pos-
tes ou aux activités proposées 8 16 24

«Savoir-être»

Rigueur, maturité, sérieux 16 16 32

Honnêteté, fi abilité, intégrité 16 16 32

Mobilité 16 16 32

Amour du métier, mentalité «service» 14 16 30

Courtoisie, politesse, respect, 
bonne présentation 12 16 28

Capacité relationnelle 12 13 25

Capacité d’écoute 16 6 22

Réactivité, capacité d’adaptation et 
d’initiative 16 4 20

Polyvalence 14 4 18

Ponctualité 12 2 14

Autonomie 8 6 14

Patience, calme 4 10 14

Sens de l’organisation 8 6 14

Persévérance, courage 4 8 12

Psychologie, pédagogie 3 5 8

Diplomatie, capacités à «alterner dou-
ceur et fermeté» 2 6 8
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  «Une personne qui n’aime pas bouger et qui veut un 
travail routinier, toujours au même endroit et avec les 
mêmes personnes, doit faire un autre métier que le notre» 
remarque un responsable d’entreprise.  

L’importance que tient la mobilité notamment «physi-
que» du personnel dans les activités de services à la 
personne pose la question de l’employabilité des 
personnes qui n’ont pas la capacité de se déplacer 
soit parce qu’elles n’ont pas de permis de conduire, 
soit parce qu’elles n’ont pas de véhicules personnels 
et que la structure ne leurs met pas de véhicules à 
disposition 1, soit pour les deux raisons à la fois. 

Ce constat n’est pas uniquement fait dans le secteur 
privé, les responsables d’association rencontrées ont 
pointé du doigt le même problème.

  «Recourir aux transports en commun n’est pas une 
solution car cela manque de souplesse, les lieux de rési-
dence des personnes aidées ne sont pas toujours desser-
vis et les horaires sont souvent peu adaptés» précise un 
directeur d’association.  

La question de la mobilité amène au problème du 
coût des déplacements entre les sites d’intervention. 
Que ce soit en utilisant un véhicule de société ou un 
véhicule personnel, l’éloignement entre les différents 
clients entraîne des frais pour la structure et/ou pour 
l’intervenant à domicile lorsque ces frais ne sont pas 
pris en charge par l’entreprise ou l’association. Ces 
coûts de transport sont, de plus, difficilement répercu-
tables sur les clients. 

■ L’amour du métier et une mentalité «service» : 
la grande majorité de nos interlocuteurs s’est révélée 
passionnée par son métier.

La plupart ont créé leur entreprise et ont «réellement 
choisi» de faire du service à domicile. De ce fait, ils 
attendent, de la part de leurs salariés, la même «en-
vie de travailler au service des autres» ainsi que de la 
persévérance et du courage.

1→ Certaines entreprises 
rencontrées disposent 
de véhicules de société 
mais, à l’exception des 
entreprises spécialisées 
dans l’entretien des 
jardins qui disposent 
souvent de camions, de 
camionnettes ou de re-
morques utilisés par les 
jardiniers, ces véhicules 
sont rarement mis à la 
disposition des interve-
nants à domicile. 

La plupart du temps, les 
véhicules de société sont 
utilisés par le dirigeant 
lors de ces déplacements 
auprès des clients et, 
parfois, par les respon-
sables de secteur ou les 
chefs d’équipe lors de 
leurs visites de contrôle.
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  «Il s’agit d’un beau métier où l’on aide les gens, pas 
d’un métier par défaut» remarque un entrepreneur.

  «C’est vrai que c’est un métier fatiguant et pas suffi -
samment rémunérateur, mais il apporte beaucoup de sa-
tisfactions personnelles» dixit un chef d’entreprise d’In-
dre-et-Loire .

  «Plus que des diplômes, je recherche surtout des jeu-
nes qui ne viennent pas au métier de jardinier par défaut» 
souligne un spécialiste de l’entretien des jardins.

■ La courtoisie, la politesse, le respect et une bon-
ne présentation : ces qualités sont particulièrement 
essentielles lorsque l’intervenant à domicile est ame-
né à rencontrer la clientèle. 

  «Je veux des gens qui ne «regardent pas leurs pieds», 
qui saluent le client et qui ont le sourire» précise le res-
ponsable d’une entreprise de jardinage de Loir-et-Cher.

  «Même les jours où ça va moins bien, il faut faire 
bonne fi gure et ne pas exposer nos problèmes aux gens» 
remarque un entrepreneur d’Eure-et-Loir. 

■ Les capacités relationnelle et d’écoute : comme 
les qualités précédentes, elles sont surtout deman-
dées lorsque l’intervenant rencontre les clients. 

  «Nos employés sont les premiers commerciaux de 
l’entreprise. Ils sont au contact direct avec les clients et 
doivent savoir communiquer avec eux et leurs proposer 
de nouvelles prestations en fonction de leurs besoins» té-
moigne un dirigeant du Loiret. 

  «En ayant un bon contact avec le client et en étant 
ponctuel, on a déjà fait la moitié du travail» dixit un chef 
d’entreprise. 

  «Les clients attendent de la disponibilité et de l’écou-
te, ils ne veulent pas être traités comme des numéros» 
remarque le responsable d’une entreprise spécialisée. 

  «La base du métier, c’est le relationnel» souligne le 
gestionnaire de courses.
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■ Les capacités d’adaptation et d’initiative : elles 
sont surtout demandées par les entrepreneurs multi-
services qui demandent à leurs intervenants «d’être 
dégourdis et réactifs» face aux multiples situations 
qu’ils peuvent rencontrer.

Ces qualités sont également nécessaires compte tenu 
de la multiplicité des clients et des lieux d’inter-
vention, les intervenants doivent être capables de tra-
vailler avec des matériels différents, dans des lieux et 
auprès de clients variés (personnes âgées ou dépen-
dantes, enfants, cadres, jeunes seniors, etc...).

  «Les petites mamies ont leurs petites manies, l’inter-
venante doit pouvoir s’adapter à chacune d’elles» rap-
porte le responsable d’une entreprise du Cher

  «Les clients aiment bien demander des petits services 
supplémentaires lorsque l’intervenant est chez eux alors, 
il faut être débrouillard et savoir s’adapter pour les satis-
faire» explique un entrepreneur multiservice.

D’autres qualités personnels sont également recherchées : 
la polyvalence : «un jardinier polyvalent peut être employé à 
d’autres tâches pendant l’hiver», «j’envisage de développer la 
polyvalence de mes salariés afi n de pouvoir leurs fournir un 
temps plein», la ponctualité, l’autonomie et le sens de l’or-
ganisation : «un des intérêts du métier est que l’autonomie et 
les responsabilités sont importantes alors que les qualifi cations 
de base sont assez faibles. Peu de métiers permettent cela», 
ainsi que la patience : «les personnes âgées ont leurs habitu-
des... Les torchons doivent tous être repassés, pliés et rangés 
de la même manière... L’aide à domicile doit être patiente et 
respecter toutes ces habitudes sinon cela se passe mal».   

Enfi n, le sens de la diplomatie et une résistance psycholo-
gique sont également mis en avant par nos interlocuteurs. 

  «Il s’agit d’un métier très dur psychologiquement car 
on est parfois confronté à des personnes malades, dépen-
dantes ou en fi n de vie. Il faut pouvoir gérer ces émotions 
et résister au stress et à l’abattement» souligne un chef 
d’entreprise.
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Des savoir-faire simples ...

 «S’occuper des personnes âgées, cela ne s’improvise pas !» dixit un directeur d’as-
sociation.

Et, de fait, même si les attentes en termes de savoir-faire des entrepreneurs sont nettement 
inférieures aux attentes des responsables d’association notamment en raison de la plus 
grande fragilité des personnes aidées par ces dernières (personnes âgées et/ou dépendan-
tes), nos interlocuteurs du secteur privé se montrent attentifs aux compétences techniques 
inhérentes au(x) domaine(s) d’intervention de l’entreprise et de ses intervenants. 

 «Les gens postulent pour ces métiers en pensant que c’est dans leurs cordes. Mais, 
s’être occupé de sa grand-mère, même si cela peut être un plus, ne suffi t pas pour être 
compétent !» remarque le dirigeant d’une entreprise multiservice.

Pour la plupart, il s’agit de savoirs techniques assez simples : savoir faire le ménage, savoir 
repasser, passer la tondeuse, entretenir un jardin, etc. Mais pour les entreprises possédant 
l’agrément qualité et amenées à intervenir auprès des personnes âgées et/ou dépendantes, 
les savoirs recherchés se rapprochent de ceux du secteur associatif : savoir lever une per-
sonne dépendante, connaître les règles diététiques et alimentaires adaptées aux personnes 
âgées, savoir reconnaître les premiers signes de la maladie d’Alzheimer, etc. 

... et beaucoup d’expériences.

Tous nos interlocuteurs multiservices et la plupart des spécialistes placent l’expérience aux 
plus haut niveau des exigences vis à vis de leurs salariés. Ainsi, lorsqu’on a demandé la 
qualifi cation de leurs employés intervenant à domicile, ils nous ont répondu que certes, 
«la plupart des salariés ne possèdent pas de diplôme mais ont, en revanche, une grande 
expérience sur des tâches similaires» (femmes de ménage dans les écoles ou les mairies, 
anciens salariés des associations...) et que «l’expérience est bien souvent prioritaire dans 
les critères d’embauche». 

  «Il faut savoir alterner «douceur» et «fermeté» avec 
les personnes âgées. Certaines de nos intervenantes ont 
peur de froisser la personne et ne savent pas dire «non». 
Elles peuvent se retrouver embarquées à faire des cho-
ses qu’elles n’ont pas le droit de faire comme de prendre 
de l’argent dans le porte-monnaie de la personne aidée 
pour aller chercher du pain» relate un autre. 

  «Les liens qui se créent entre la personne aidée et son 
intervenant peuvent agir dans les deux sens. La plupart 
du temps, elles sont un vecteur de satisfaction mais par-
fois, elles peuvent aussi affecter l’intervenant» prévient 
le responsable d’une entreprise d’Indre-et-Loire.  
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 Peu de formations mais des attentes

 Actuellement, une faible pratique 
    de la formation continue

La plupart de nos interlocuteurs entrepreneurs considèrent 
que «posséder une formation initiale n’est pas indispensable 
pour travailler dans ce secteur», mais qu’en est-il de la for-
mation continue ? 

Les trois quart des entreprises de notre panel ne dispo-
sent pas d’un plan de formation continue ou ne dispen-
sent aucune formation à leurs salariés. 

69% des entreprises spécialisées rencontrées et 80% des en-
treprises multiservices sont dans ce cas mais pour la moitié 
d’entre-elles, il s’agit d’une situation provisoire car l’obtention 
d’une certifi cation Qualité va impliquer la mise en place 
d’un réel plan de formation continue de leurs intervenants 
à domicile.

Pratiques actuelles en matière de formation continue des entreprises rencontrées

Les données correspondent au nombre d’entreprises 
qui ont répondu à la question. Multiservices Spécialistes Ensemble

Aucune formation continue 5 11 16

Mise en place d’un plan de formation en 
cours ou prochainement (en lien avec une 
Certifi cation Qualité)

8 0 7

Recours à des formations continues 3 5 8

La question de l’apprentis-
sage

 «Le vécu d’une person-
ne formée en alternance 
vaut plus qu’un diplôme» 
dixit un entrepreneur.

Malgré cette affi rmation, nous 
avons constaté que l’appren-
tissage est peu développé dans 
les entreprises visitées (sauf 
entreprises de jardinage). 

Des expériences malheureuses 
avec des jeunes pris en alter-
nance (problème de compor-
tement, changement d’orien-
tation en cours d’année...), 
des diffi cultés de mise en 
place dans les petites structu-
res (mobilisation d’un salarié 
tuteur...), une incompatibilité 
avec les prestations de l’entre-
prise (diffi culté à combiner les 
planning...) et une réticence 
des clients en sont les raisons 
principales.
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A partir de nos entretiens et même si les pratiques varient 
fortement d’une entreprise à l’autre, nous avons pu cerner 
plusieurs raisons pour expliquer cette absence de formation 
continue : 

■ Le coût des formations et la difficulté à les met-
tre en place : il s’agit de la raison la plus fréquente. 
Proposer des formations à ses salariés implique, en 
effet, la mise en œuvre de moyens financiers et hu-
mains importants qui sont parfois difficiles à mobiliser 
pour des petites structures. 

Il faut caler les formations en fonction des plannings 
ou trouver des remplaçantes à envoyer au domicile et 
que la personne aidée accepte la remplaçante sans 
compter qu’il est difficile de faire des formations pour 
des personnes qui ne travaillent que quelques heures 
par semaine. 

■ Le déficit de formation à proximité de l’entrepri-
se : l’absence de formations adaptées au secteur et/
ou leurs éloignements des entreprises a souvent été 
évoquée par nos interlocuteurs.

  «Il y a un décalage important entre ce qu’on deman-
de aux entrepreneurs du secteur en terme de qualité de 
la prestation et l’offre de formation existante» déplore un 
chef d’entreprise du Cher.

  «Les formations actuelles sont inadaptées. Elles sont 
trop longues, trop éloignées et leurs capacités d’accueil 
est trop restreinte» énumère un entrepreneur.

■ Une faible mobilisation des salariés 

  «Les intervenants à domicile ne sont pas forcément 
un public très réceptif aux formations. Ils ont souvent un 
faible niveau scolaire et les formations sont trop longues 
pour eux et leurs demandent trop d’attention» remarque 
un autre. «Ca leurs rappelle l’école et ce n’est pas tou-
jours un bon souvenir» ajoute-t-il. 

  «Il n’y aura des formations que si les salariés sont 
demandeurs et pour l’instant, la plupart du temps, ils ne 
le sont pas» explique un dirigeant d’entreprise. 
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  «Même si des formations sont développées par les 
pouvoirs publics et les organismes de formation, y aura-
t-il des personnes qui voudront bien les suivre ?» s’inter-
roge le responsable d’une entreprise multiservices. 

■ Le désintéressement du dirigeant, voire son hos-
tilité à former ses salariés : il s’agit du cas le plus 
rare. Pour ces entrepreneurs, la formation continue 
est alors souvent perçue comme une perte de temps 
et d’argent ainsi que comme un facteur de risque de 
départ du personnel formé vers d’autres entreprises 
pour «vendre» leurs nouvelles compétences.

  «Si mes employés veulent se former, qu’ils le fassent 
sur leur temps personnel !» dixit un entrepreneur multi-
service.

Il est à noter que souvent, dans ce cas là, le dirigeant 
ne s’applique pas cette opposition aux formations à 
lui-même et il est alors la seule personne de son entre-
prise à bénéficier de formation continue (informatique, 
bureautique, techniques commerciales, techniques de 
management, etc.).

Thématique des formations actuellement utilisées

■ Amélioration des connaissances techniques 
liées aux activités de l’entreprise.

■ Cours d’alphabétisation : «les trois quart de mes 
intervenantes à domicile sont analphabètes» dixit un 
entrepreneur.

■ Cours de pédagogie et sensibilisation à l’écoute 
destinés aux chargés de soutien scolaire.

■ Amélioration et facilitation des conditions de 
travail : il s’agit de connaître les gestes, les postures 
et les techniques qui faciliteront le travail pour les in-
tervenants à domicile, le rendront plus rapide et moins 
pénible physiquement.
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 Une réticence des clients vis à vis de la formation
Si les clients se révèlent parfois hostiles à voir partir leur intervenante à domicile pour une 
formation, c’est surtout au niveau de la formation initiale que les plus grandes réticences 
s’expriment. Les responsables d’entreprise et d’association ont, en effet, pointé du doigt des 
problèmes pour faire accepter les élèves en formation pendant leur période de stage sur le 
terrain. 

Les craintes portent essentiellement sur le surcoût pour le client engendré par la présence 
d’une deuxième intervenante au domicile, sur l’incompétence et l’inexpérience de la per-
sonne en formation et sur l’intrusion d’une personne étrangère au domicile.

 «Lorqu’un client voit arriver deux intervenantes au lieu d’une, il a peur de devoir 
payer double» rapport un chef d’entreprise.

 «Nous formons en binôme en mettant un intervenante expérimentée avec une sta-
giaire. Elles font à deux la «tournée» de l’intervenante comme cela, l’élève voit toutes les 
tâches à faire dans une journée. Mais cela fonctionne que si les personnes aidées accep-
tent la présence de la stagiaire et le fait que leur aide à domicile va lui confi er certaines 
tâches. La plupart des personnes comprennent la nécessité de former mais certaines ne 
voient par pourquoi elles doivent servir de cobaye. Il faut prendre le temps de leur expli-
quer et ré-expliquer plusieurs fois. Après, cela se passe généralement bien» témoigne le 
responsable d’une association

 L’emploi d’une personne plus qualifi ée entraîne un tarif horaire plus élevé
Autre point mis en exergue par nos interlocuteurs privés et associatifs, le problème de l’aug-
mentation du tarif horaire qu’implique le recours à du personnel plus qualifi é.

La question est posée : sur qui répercuter l’augmentation de salaire qu’implique l’obtention 
d’un diplôme ou le suivi d’une formation qualifi ante ? Sur le client ? Sur l’entreprise ou l’as-
sociation ? Sur les Pouvoirs Publics ?

 «Tout le monde (les organismes institutionnels, l’Etat, les clients...) demande que les 
intervenants soient qualifi és mais personne ne veut payer le surcoût que cela implique. 
Or, c’est normal qu’une personne qualifi ée ait un salaire supérieur à une personne sans 
qualifi cation» précise un entrepreneur.

 «La tendance actuelle est de proposer des formations mais pas des qualifi cations 
aux aides à domicile. Elles apprennent des choses mais cela ne leur permet pas de faire 
valoir un salaire supérieur» regrette un directeur d’association.

L’effet pervers de cette situation a été souligné par un autre responsable d’association : 
«comme les moyens fi nanciers diminuent, les organismes fi nanceurs cherchent les tarifs 
horaires les plus bas. On se retrouve, donc, avec une situation paradoxale où nous sommes 
obligés d’envoyer les personnels les moins qualifi és et donc les moins chers au domicile des 
personnes bénéfi ciant de ces aides fi nancières, c’est à dire auprès des personnes dont les 
pathologies sont les plus lourdes et qui auraient justement besoin des personnes les plus 
formées». 
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 De nombreux besoins exprimés

  «Le développement de la formation est inéluctable» 
prédit un dirigeant d’entreprise. 

De fait, si actuellement, les pratiques de formation s’avèrent 
faibles peut être à cause de la «jeunesse» des entreprises 
rencontrées, à écouter nos interlocuteurs, dans l’avenir, 
elles devraient être nettement plus importantes. 

Il y a peut être, dans ces déclarations, une part de «beaux 
discours» mais, lorsque sept entreprises rencontrées sur 
dix expriment des futurs besoins en formation tant au ni-
veau initial que continu, on peut s’attendre à ce qu’il y ait 
concrètement des effets sur la qualifi cation des intervenants à 
domicile du secteur privé dans les années à venir.

Quelles sont les raisons de ce retournement ?

Le sentiment qui ressort de certains témoignages d’entrepre-
neurs, essentiellement issus du multiservice, est une impres-
sion de rupture entre un «avant Loi Borloo, où les effectifs 
seraient non diplômés et où il ne serait pas nécessaire de les 
former» et un «après Loi Borloo, où il faudrait du personnel 
diplômé et formé tout au long de sa carrière».

Est-ce l’effet de la multiplication des créations d’entreprises 
sur ce secteur et du développement de la concurrence ? ou  une 
volonté de crédibiliser leur rôle et les prestations qu’elles peu-
vent proposer aux particuliers ? ou une prise de conscience de 
la diffi culté à travailler auprès des publics fragiles et à inspi-
rer confi ance dans un domaine qui, jusqu’à présent, relevait 
presque exclusivement du domaine social et associatif ? ou 
est-ce tout simplement une volonté d’assurer aux clients un 
travail de qualité ?... sans doute s’agit-il un peu de tout cela 
qui pousse, aujourd’hui, les entreprises à réviser à la hausse 
les qualifi cations de leurs intervenants à domicile.
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  «Le développement de la formation est la condition 
sine qua non à l’expansion de l’activité. La formation 
crédibilisera la notion de services et suscitera des voca-
tions» dixit un chef d’entreprise du Cher.

  Un autre prédit : «le nombre croissant d’intervenant 
dans le secteur va stimuler l’offre de formation».

  «La constitution de réseaux devrait donner les moyens 
aux entreprises de fi nancer des formations adaptées à 
leurs besoins et devraient faciliter leurs accès à ces for-
mations» estime un chef d’entreprise. 

Le développement de la formation comme moyen de fi dé-
lisation des intervenants à domicile a également été men-
tionné par nos interlocuteurs. Ainsi, si quelques entrepreneurs 
considèrent que des salariés formés «font preuve d’infi délité 
et vont vendre leurs nouvelles compétences à la concurrence», 
pour d’autres, «proposer à des salariés de se former, c’est 
montrer qu’on souhaite les valoriser et qu’on leurs porte de 
la considération».

Enfi n, nous avons pu constater que la recherche de person-
nel qualifi é et le développement du recours à des forma-
tions continues proposées aux intervenants déjà en pos-
te sont fréquemment liés à la possession de l’agrément 
qualité. Celui-ci donne, en effet, accès à une nouvelle clien-
tèle plus fragile (personnes âgées, personnes dépendantes, 
très jeunes enfants...) aux besoins spécifi ques qui nécessitent 
impérativement des qualifi cations.

  «Faire le ménage chez un couple pendant qu’ils sont 
au travail n’est pas la même chose que de garder leur 
bébé de un an. Pour la première prestation, un femme de 
ménage sans diplôme peut faire l’affaire, pour la deuxiè-
me prestation, il faut une véritable assistante maternelle 
qualifi ée et expérimentée» témoigne un entrepreneur. 
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Thématique des besoins en formation exprimés

■ Les aspects «psychologiques» du métier arrivent 
en tête des besoins exprimés notamment au sein des 
entreprises multiservices.

Un point fréquemment mentionné par le monde asso-
ciatif a été également rappelé par la plupart des entre-
preneurs multiservices rencontrés : «l’aide à domicile 
peut être un métier exercé dans des conditions psycho-
logiquement délicates».

Selon les prestations proposées et le type de person-
nes aidées, les intervenants peuvent être confrontés 
à des situations sociales difficiles, à l’agressivité des 
clients, à la maladie, à la dépendance et à la mort, il 
faut donc qu’ils soient préparés à faire face à ce genre 
de situation. 

  «Nous avons besoin de fi lles formées techniquement 
et psychologiquement pour pouvoir faire face aux diffé-
rents aspects du métier» souligne un chef d’entreprise.

A l’image de ce qui se fait au sein des associations, les 
entreprises souhaitent donc former leurs personnels 
sur ces aspects et/ou mettre en place des groupes de 
discussion et d’échange entre les intervenantes afin 
qu’elles puissent parler de leurs expériences et éva-
cuer ainsi le stress. 

Les entrepreneurs rencontrés ont également exprimé 
leur intérêt pour les formations permettant à leurs 
salariés de «mieux appréhender les réalités du mé-
tier dans leurs aspects négatifs mais également posi-
tifs afin de mettre le métier en valeur» : relationnel, 
logique d’accompagnent, variété des situations, travail 
le week-end et les jours fériés, mobilité, autonomie, 
responsabilisation, services, etc. 

■ Amélioration et facilitation des conditions de 
travail : déjà sollicitée actuellement, les dirigeants 
confirment l’intérêt de ce type de formation permettant 
de connaître les gestes, les postures et les techniques 
qui facilitent le travail, le rendent plus rapide et moins 
pénible physiquement.

109
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



■ Amélioration des savoir-être, du comportement 
et développement des capacités relationnelles y 
compris dans un sens «commercial» («comment anti-
ciper les besoins des clients ?»).

■ Amélioration des connaissances techniques et 
des connaissances de «l’environnement de la per-
sonne» : il s’agit de développer les savoir-faire mais 
également de savoir repérer les premiers signes de 
détérioration de la santé (maladie d’Alzheimer, séni-
lité...), les modifications et les anomalies dans l’envi-
ronnement quotidien de la personne aidée (sous-ali-
mentation, solitude...) et de savoir l’accompagner.

■ Formation polyvalente autour des prestations 
de type «petits boulots» : petit bricolage, homme 
toutes mains, montage de meubles, installation des 
appareils électroménagers, débarras, etc  

  «Il faudrait une formation transversale et pluridis-
ciplinaire qui permettrait de balayer tous les petits ser-
vices qu’un intervenant à domicile peut avoir à rendre» 
constate un entrepreneur.

L’idée d’une formation polyvalente et pluridisciplinaire 
qui permettrait de professionnaliser et de recon-
naître ces métiers («comment reconnaît-on un mé-
tier, si ce n’est par la formation ?») n’a pas germé 
uniquement dans l’esprit de quelques entrepreneurs 
rencontrés. Elle apparaît également dans les entre-
tiens réalisés auprès des associations, qui constatent 
elles aussi des demandes de plus en plus fréquentes 
pour ce type de prestations. 

Il est à noter que l’intérêt des entreprises et des asso-
ciations pour une formation de ce type porte à la fois 
sur un module de formation continue et sur un diplôme 
de formation initiale de type CAP polyvalent. 

  «Une fi lière de formation dans laquelle les gens se-
raient formés à tous les petits travaux manuels serait in-
téressante. Cela pourrait être une sorte «d’école polyva-
lente» de laquelle sortiraient de «bons bricoleurs» qui 
pourraient être employés dans les entreprises de services 
à la personne comme la mienne» suggère un entrepre-
neur. 

Les compétences compor-
tementales, nouveaux gise-
ments de formations ?
Toutes les organismes ren-
contrés mettent en avant l’im-
portance du savoir-être et des 
qualités personnelles dans les 
compétences globales de leurs 
intervenants à domicile. 

Pour la plupart de nos inter-
locuteurs, ces compétences 
comportementales sont des 
acquis que l’on doit posséder 
en entrant dans l’entreprise ou 
l’association et que d’autres 
(parents, enseignants, etc.) ont 
été chargés d’inculquer avant 
l’arrivée sur le marché du tra-
vail.

Une formalisation de ce qu’un 
intervenant peut accomplir 
auprès d’un client en pos-
sédant telle ou telle qualité, 
permettrait aux organismes 
compétents de développer des 
modules de formation courts et 
techniques couvrant le champ 
du savoir-être. 

Les entreprises et associations 
pourraient alors former leurs 
intervenants ou renforcer leurs 
compétences sur ces notions 
devenues moins abstraites. 

Un module peut permettre, par 
exemple, une mise en scène 
d’une situation de travail où 
les intervenants en formation 
jouent, tour à tour, le rôle du 
client désagréable et de l’aide 
à domicile chargé de conser-
ver son calme.   
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La Validation des Acquis d’Expérience

Le recours à la VAE pour qualifi er les salariés déjà en poste 
est, pour l’instant, encore assez peu utilisé par les entrepri-
ses rencontrées. En revanche, la VAE est plus fréquemment 
mentionnée lorsqu’on aborde les futures intentions des entre-
prises vis à vis de leurs intervenants à domicile. 

  «Je vais pousser mes intervenantes à valider leurs 
acquis d’expérience car avoir du personnel qualifi é est 
primordial pour être reconnu dans la profession» témoi-
gne un entrepreneur du Loiret.

La VAE devrait principalement concerner les salariés des 
entreprises multiservices bénéfi ciant d’une certaine an-
cienneté, d’un agrément qualité et d’une structure humai-
ne et fi nancière assez importante.

Des formations courtes

Les dirigeants d’entreprise se sont également exprimés sur la 
«forme» des formations dont ils ont besoin.

Une collaboration possible entreprises privées / associations autour de la formation ?

Sur l’ensemble de nos interlocuteurs entrepreneurs, un seul nous a mentionné une collaboration 
avec une association de son territoire afi n de faire suivre aux salariés des deux structures des for-
mations autour de la connaissance de l’environnement de la personne et de la prise en charge des 
personnes âgées ou dépendantes. 

Or, nous avons constaté, lors des entretiens, que les problématiques autour de la formation des 
intervenants à domicile étaient assez souvent communes entre le secteur privé (surtout les entre-
prises multiservices possédant l’agrément qualité) et le secteur associatif : besoins en personnels 
formés, diffi cultés à faire suivre des formations aux salariés, thématiques de formations sembla-
bles, besoins de valorisation des métiers, diffi cultés de recrutement, etc.

Ce constat apparaît logique dans la mesure où les publics visés par ces deux catégories de struc-
tures sont proches et pousse à s’interroger sur les possibilités de coopération entre les secteurs 
privés et associatifs autour d’un point commun : celui de la nécessaire formation des interve-
nants à domicile qui, seule, permettra de garantir la qualité des services rendus par les uns et les 
autres et de sortir de l’image dévalorisée de «petits boulots et de métiers ingrats qui collent à la 
peau des salariés des entreprises autant qu’à celle des salariés des associations».
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De manière unanime, ils se déclarent intéressés par des for-
mations courtes, adaptées aux contraintes de l’activité : «pas 
plus de deux jours, sinon les clients râlent parce que l’em-
ployé à domicile dont ils ont l’habitude n’est pas disponible», 
par exemple en modules fractionnés : «il serait intéressant de 
mettre en place un diplôme divisé en modules techniques que 
l’on pourrait passer à son rythme ou selon ses besoins».

Profi ls des futures embauches

Niveau de qualifi cation attendu pour les futures embauches
 d’après les déclarations des chefs d’entreprise

Emplois opérationnels

Homme toutes mains - Des souhaits pour des formations polyvalentes de type «bon bricoleur» et de 
niveau CAP ont été émis.

Employé à domicile / 
assistant de vie

- Niveaux de formation exprimés identiques aux pratiques actuelles mais les 
intentions d’embauches sur ce type de profi l qualifi é sont à la hausse.
- Le DEAVS et le Titre Professionnel d’Assistant de vie du Ministère du Travail 
sont souvent préférés aux autres formations.
- Même avec la possession d’un diplôme, de l’expérience sur des postes simi-
laires reste souvent demandée.

Assistante maternelle 
/ garde d’enfants de 
moins de 3 ans 

- Prestation en cours de développement au sein de nombreuses entrepri-
ses multiservices d’où l’annonce d’intentions d’embauches assez importantes.
- BEP carrière sanitaire et sociale, CAP petite enfance. 
- Employé familial auprès d’enfants titulaire du Certifi cat de Qualifi cation Profes-
sionnel (CQP) «garde d’enfants».
- Quelque soit les niveaux de qualifi cation, une expérience auprès des jeunes 
enfants est un impératif.

Pour les autres métiers, pas d’évolutions marquantes des profi ls recherchés

Une situation paradoxale est à souligner : les entreprises affi -
chent leur volonté d’embaucher des intervenants à domicile 
diplômés afi n de les placer auprès des personnes fragiles 
mais elles  souhaitent, dans un même temps, que ces per-
sonnes diplômées soient expérimentées. Si le principe est 
louable, il pose la question du devenir des jeunes diplômés 
sortant de l’école : «quelles tâches va-t-on leur confi er ?»  
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lles diffi cultés mises en évidencees diffi cultés mises en évidence

 Des métiers peu attractifs

  «Les métiers de l’aide à domicile ne sont pas des mé-
tiers par défaut, ils doivent être valorisés afi n d’attirer 
des personnes motivées» remarque un entrepreneur mul-
tiservice du Loiret.

La question de l’attractivité des métiers des services à la per-
sonne et de leur valorisation a souvent été une question cen-
trale des entretiens menés dans le cadre de l’Observatoire.

Au sein des entreprises visitées, deux catégories peuvent, 
d’emblée, être cernées : 

■ Les entreprises qui ne sont pas concernées par 
cette question soit parce que leurs domaines d’ac-
tivités sont attractifs (assistance informatique, sou-
tien scolaire à domicile...) et qu’elles n’éprouvent pas 
de difficultés particulières dans leurs recrutements, 
soit parce qu’il s’agit de micro-entreprises sans sa-
lariés pour qui les perspectives de recrutement 
sont inexistantes ou très lointaines.

Dans notre enquête, il s’agit principalement des en-
treprises classées dans la catégorie «entreprises spé-
cialisées». 

■ Les entreprises multiservices et celles spéciali-
sées dans l’entretien des jardins, auxquelles nous 
pouvons ajouter les associations. Ces structures ont, 
en points communs : 

–  D’avoir des activités peu attractives : faire le ména-
ge, le repassage, s’occuper des personnes âgées...

– D’avoir des métiers pouvant être pénibles physi-
quement, aux horaires parfois décalés, aux condi-
tions de travail atypiques, aux salaires modestes 
et à l’image dégradée, 
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– D’avoir exprimées des besoins en personnels 
souvent qualifiés et expérimentés. 

  «Les femmes de ménage ont une image de «bonne à 
tout faire» ou de domestique surtout lorsque les clients 
sont des gens aisés» témoigne le responsable d’une en-
treprise d’Eure-et-Loir.

  «En plus de bien faire leur travail, les intervenan-
tes doivent être polies et respectueuses avec les clients. 
Mais, il ne faut pas que cela soit à sens unique, les clients 
aussi doivent respecter la personne qui intervient chez 
eux» rappelle le dirigeant d’une entreprise multiservice.

  «Lorsqu’on met dans la balance les allocations et les 
indemnités d’un côté et de l’autre, un travail peu grati-
fi ant et mal payé, le choix est vite fait. Les gens préfèrent 
rester chez eux !» remarque un entrepreneur. 

  Un autre ajoute : «au début, certaines personnes veu-
lent réellement travailler mais elles trouvent rapidement 
que le travail est trop dur, alors elles fi nissent par arrê-
ter».

  «Les termes «d’aide à domicile» ou «d’assistante de 
vie» sont plus valorisants que celui de «femme de mé-
nage», mais il ne s’agit pas du même métier !» précise 
un chef d’entreprise. 

  «Peu de personnes ont comme ambition profession-
nelle de faire des ménages ou de s’occuper des petits 
vieux» souligne un directeur d’association. 

  «Beaucoup de femmes de veulent pas faire ce «sale 
métier». Même les jeunes diplômées du secteur préfè-
rent aller dans d’autres branches ou exercer auprès d’un 
autre public comme celui des enfants» remarque le res-
ponsable d’une association de Touraine. 

  Un autre ajoute : «on peut parler de réticences physi-
ques à travailler auprès des personnes âgées».
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Malgré les diffi cultés, ni les entrepreneurs, ni les directeurs 
d’association ne baissent les bras. Ils appellent notamment : 

■ A la valorisation des métiers de l’aide à domicile 
par la mise en avant des possibilités de formation 
et d’évolution de carrière : responsable de secteur, 
chef d’équipe, contrôleur qualité, formateur interne, 
voire responsable d’agence...

  «Les métiers du secteur seront plus attractifs si les 
entreprises offrent des perspectives d’évolution aux sala-
riés : devenir chef d’équipe ou contrôleur qualité, faire 
partie de l’encadrement... C’est en valorisant le person-
nel qu’on générera de la motivation !» remarque un en-
trepreneur . 

■ A la mise en avant des points positifs du travail 
d’intervenant à domicile : autonomie dans le travail, 
responsabilité, accès au métier avec un niveau de di-
plôme assez peu élevé, diversité des clients, des lieux 
d’intervention et des tâches à effectuer...

■ A travailler sur la perception des métiers par le 
grand public (jeunes en cours d’orientation ou de for-
mation, familles, conseillers d’orientation, media, co-
pains...) et par les clients.

  «Il faut changer l’état d’esprit des gens sur l’image 
qu’ils ont du métier et sur leur comportement vis à vis des 
intervenants à domicile mais, c’est un travail diffi cile qui 
s’inscrit dans la durée» souligne un chef d’entreprise. 
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 D’assez faibles diffi cultés de recrutement

En dépit des problèmes d’attractivité de certains métiers des 
services à la personne, les entreprises ont exprimées re-
lativement peu de diffi cultés de recrutement 1. Plusieurs 
raisons à cela : 

■ De nombreuses entreprises rencontrées sont 
dans une position d’attente : les futurs recrutements 
sont conditionnés au développement (ou au minimum 
au maintien) de la demande des clients et de leurs ac-
tivités ainsi qu’aux évolutions législatives, réglemen-
taires ou fiscales.

Dans ce cas, les embauches sont programmées à re-
lativement long terme et sont envisagées de manière 
assez sereine par l’entrepreneur : «j’ai le temps de 
voir venir». 

■ Les projets de recrutements exprimés à court 
terme concernent un assez faible nombre de pos-
tes par entreprise : la plupart du temps, il s’agit d’em-
baucher un ou deux intervenants. 

L’entrepreneur ne s’attend pas à des difficultés parce 
qu’il possède déjà un vivier de candidatures sponta-
nées et/ou parce que les dernières expériences récen-
tes d’embauches se sont bien passées.

■ Les profils recherchés portent sur des postes 
faiblement qualifiés : l’entrepreneur sait qu’il existe 
un vivier de main d’œuvre peu qualifiée autour de son 
entreprise et que seuls les aspects «expérience» et 
«savoir-être» seront susceptibles de poser problème.

Nous avons synthétisé, dans les tableaux ci-après, les pro-
pos tenus par les dirigeants des entreprises sur les diffi cultés 
de recrutement qu’ils connaissent actuellement et/ou qu’ils 
prévoient dans les prochains mois. Sur les dix-sept métiers 
recensés, seuls quatre sont considérés comme étant dif-
fi cile à recruter.

1→ Cf. tableaux page 
suivante
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Diffi cultés de recrutement mentionnées par les entreprises rencontrées (1)

Emplois non opérationnels

Responsable secteur / 
équipe

- Il s’agit d’intervenants à domicile expérimentés qui sont promus 
en interne.
- Le nombre de poste en entreprise est pour l’instant assez faible, 
mais la mise en place d’un encadrement intermédiaire si la de-
mande continue à croître est envisagée par plusieurs entreprises 
multiservices rencontrées.

Conseiller pédagogique

- Perspectives de recrutement assez faibles : peu de créations de 
postes, remplacements de démission, congé maternité, etc.

Hôtesse d’accueil

Secrétaire, secrétaire po-
lyvalente, assistante

Commercial, chargé de 
développement

- Faible nombre d’entreprises concernées par ce type de postes.
- Perspectives de recrutement pour des entreprises multiservices 
rencontrées en cas de croissance de l’activité.
- Le poste de «contrôleur qualité» peut être proposé à un interve-
nant à domicile expérimenté (évolution de carrière).

Contrôleur qualité

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence 

dans le recrutement)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

Les assistantes maternelles chargées de s’occuper des 
enfants de moins de trois ans posent le plus de problème 
aux entreprises multiservices. Elles sont suivies par les net-
toyeurs professionnels (poste encore assez peu fréquent 
dans les entreprises rencontrées), les assistants de vie ou 
employés à domicile. 

Pour ces métiers les diffi cultés peuvent être résumées par la 
citation d’un de nos interlocuteurs entrepreneurs : «lorsqu’on 
cherche du personnel qualifi é, on se heurte toujours à des 
diffi cultés». 

Enfi n, des diffi cultés sont également rencontrées pour les pos-
tes d’homme toutes mains, essentiellement, en raison de la 
dureté physique de certaines tâches qu’il peut être amené à 
effectuer.
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Diffi cultés de recrutement mentionnées par les entreprises rencontrées (2)

Emplois opérationnels (1ère partie)

A
id

e 
qu

ot
id

ie
nn

e 
et

/ 
ou

 tâ
ch

es
 m

én
ag

èr
es

Agent à domicile / 
femme de ménage

- Faibles exigences de qualifi cations mais expérience souhaitée.
- Assez peu d’intentions d’embauches exprimées.
- Les recrutements s’orientent vers des profi ls diplômés (employé à 
domicile) aux dépends des profi ls sans qualifi cation.

Employé à domicile 
/ assistant de vie

- Diffi cultés liées à l’exigence de diplôme et d’expérience.
- Faible attractivité des fi lières de formation et du métier auprès des 
jeunes et réticence des entreprises à employer des jeunes diplô-
més.

Pr
es

ta
tio

ns
 li

ée
s 

à 
l’e

nf
an

ce

Chargé de soutien 
scolaire

- Nombre important de candidats potentiels : enseignants en acti-
vité, vacataires ou en retraite, étudiants.

Assistante ma-
ternelle / garde 
d’enfants de moins 
de 3 ans 

à

- Diffi cultés liées à l’exigence de qualifi cations et d’expérience.
- Réticence des entreprises et des clients à employer des jeunes et 
des hommes pour ce type de poste.
- Pessimisme sur les possibilités de trouver rapidement les «perles 
rares».
- Certaines entreprises ont affi ché ce service dans les prestations 
qu’elles proposent avant d’avoir le personnel compétent et se re-
trouvent en diffi culté pour répondre aux attentes suscitées chez les 
clients. 

Garde d’enfants de 
plus de 3 ans

- Exigences de qualifi cations moindres que pour la garde de très 
jeunes enfants mais expérience appréciée.
- Moins de réticences de la part des entreprises et des clients à 
employer des jeunes (par ex. : des étudiants).
- Réticences à employer des hommes.

Ja
rd

in
ag

e 
et

 p
et

it 
br

ic
ol

ag
e

Agent polyvalent 
/ homme toutes 
mains

à

- Les diffi cultés varient en fonction de la localisation géographique, 
des qualifi cations et des compétences recherchées.
- Métier assez dur physiquement d’où un défi cit de candidats.
- Polyvalence exigée, expérience souvent souhaitée.

Jardinier
- Des diffi cultés peuvent apparaître lorsque les entreprises re-
cherchent des jardiniers polyvalents pour pouvoir les employer à 
d’autres tâches en saisons creuses (ex. : hiver).

Apprenti jardinier
- Nombreux jeunes dans les fi lières de formation.
- Bémol sur les jeunes orientés «par défaut» dans le jardinage et qui 
ne sont pas motivés pour le métier.

Paysagiste
- Nombreux jeunes dans les fi lières de formation.
- Poste absent dans les entreprises multiservices et assez rare au 
sein des entreprises spécialisées.

Lé
ge

nd
e  Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)

 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence dans le recrutement)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)
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Diffi cultés de recrutement mentionnées par les entreprises rencontrées (3)

Emplois opérationnels (2ème partie)

A
ut

re
s 

pr
es

ta
tio

ns

Nettoyeur à

- Faible attractivité du métier.
- Peu d’entreprises rencontrées proposent des prestations 
nécessitant l’emploi d’un nettoyeur. Généralement, les hommes 
toutes mains et/ou les femmes de ménage suffi sent pour faire le 
travail.
- Certaines entreprises emploient le personnel de leur maison 
mère spécialisée dans le nettoyage en entreprise.

Intervenant à do-
micile spécialisé 
en informatique

- Nombreux jeunes dans les fi lières de formation.
- Des diffi cultés pour trouver des personnes polyvalentes et 
ayant les savoir-être adéquates pour travailler à domicile peuvent 
apparaître.

Lé
ge

nd
e  Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)

 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence dans le recrutement)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

Association : des diffi cultés de recrutement similaires

Proposant des prestations essentiellement tournées vers le maintien à domicile des person-
nes âgées et/ou dépendantes et la facilitation de leur vie quotidienne, le personnel «terrain» 
des associations est essentiellement composé d’intervenants qualifi és (employé à domicile, 
auxiliaire de vie sociale, assistant de vie...) encadrés par des responsables de secteur.

Pour ce type de profi l qualifi é, voire très qualifi é, les responsables de structures associatives 
rencontrées ont mis en exergue les mêmes problèmes d’attractivité des métiers et ont pointé 
du doigt des diffi cultés de recrutement identiques aux témoignages de nos interlocuteurs 
entrepreneurs sur les postes similaires. 

Il est à noter que certaines associations envisagent d’élargir les prestations qu’elles propo-
sent aux petits travaux de bricolage, de débarras et de jardinage qui seraient rendus par des 
hommes toutes mains et aux prestations tournées vers les enfants. Si ces projets aboutissent, 
il est vraisemblable que ces structures soient confrontées aux mêmes soucis que les entrepri-
ses qui se sont déjà lancées dans ces formes de services. 
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 Une concurrence exacerbée

Une impression forte ressort des entretiens réalisées auprès 
des entreprises et des associations, celle d’un secteur en ef-
fervescence où la concurrence est exacerbée notamment par 
la mise en application de la Loi Borloo.

  «Avant la concurrence venait surtout du travail au 
noir et de l’emploi direct par les particuliers. Aujourd’hui, 
tout le monde s’engouffre dans le secteur et crée son en-
treprise» remarque un entrepreneur. «Il y aura des dé-
sillusions pour ceux qui se sont lancés dans l’aventure 
insuffi samment préparés» prédit-il.  

Quelques rares dirigeants rencontrés regardent le développe-
ment de la concurrence de manière assez positive : «il y a de 
la place pour tout le monde», «l’arrivée d’autres entreprises 
fait prendre conscience aux particuliers que le service existe 
et qu’ils peuvent en profi ter», «la concurrence oblige à l’ex-
cellence»... 

Mais pour la plupart, la concurrence suscite de nombreuses 
craintes autour de la baisse tarifaire des prestations, sur 
la dérive dans la qualité des prestations fournies, sur la 
survie des entreprises et sur la marge de croissance du 
marché solvable. 

De ce fait, plusieurs de nos interlocuteurs semblent nier à 
d’autres personnes le droit de créer leur entreprise de ser-
vices à la personne comme eux l’on fait il n’y a pas si long-
temps que cela et vont même jusqu’à demander aux autorités 
«d’instaurer des quotas sur le nombre d’entreprises de servi-
ces à la personne ou d’agréments par territoire» ! 

Les entreprises voient la concurrence sous des formes multi-
ples, parmi lesquelles : 

■ Le travail non déclaré : même si celui-ci est rendu 
moins intéressant par les politiques fiscales, il reste 
l’un des tous premiers concurrents à leur activité. 
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■ Les particuliers-employeurs : les entreprises se 
sont révélées très critiques vis à vis des démarches 
qui consistent à faciliter, pour les particuliers, l’emploi 
direct d’un intervenant à domicile sans passer par l’in-
termédiaire d’un prestataire de services (entreprise ou 
association).

  «Les particuliers employeurs n’ont pas les mêmes 
contraintes, ni les mêmes charges que les entreprises 
privées. Ce n’est pas normal !» souligne un chef d’en-
treprise.  

■ Les associations : certaines entreprises multiservi-
ces possédant l’agrément qualité souhaitent intervenir 
auprès des mêmes publics que les associations mais 
sont confrontées à la réticence de celles ci à les lais-
ser entrer sur ce créneau. 

 «Comme nous disposons également de l’agrément 
qualité, nous pourrions travailler en complémentarité 
avec les associations en fonction de l’état de santé des 
patients, de leur lieu de résidence ou de la disponibilité 
de nos personnels respectifs. Mais, pour l’instant, elles 
nous «regardent de haut» et nous voient comme des ri-
vaux» déplore un chef d’entreprise du Cher.

 «A partir du moment où notre personnel est formé, 
qu’il a les compétences pour intervenir auprès des popu-
lations fragiles et que nous avons garanti le sérieux de 
nos services en obtenant l’agrément qualité, je ne vois 
pas pourquoi on ne nous laisse pas travailler librement. 
Il y a de la place pour les associations et les entreprises» 
remarque un responsable d’entreprise. 

Néanmoins, nous avons pu constater que les situations 
varient fortement d’un territoire à un autre et plusieurs 
de nos interlocuteurs ont souligné un changement 
positif dans les relations entre les deux parties : 
envoi réciproque de personnes à aider, meilleure com-
préhension mutuelle, formation commune d’une partie 
du personnel, complémentarité dans les prestations, 
assouplissement des positions des uns et des autres, 
collaboration autour de certains dossiers...  
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■ Les entreprises multiservices des services à la 
personne : elles exercent une forte concurrence sur 
les entreprises spécialisées de services à la personne 
lorsqu’elles proposent des prestations sur le même 
créneau que ces dernières et notamment sur le mar-
ché de l’entretien des jardins. 

  «En proposant des prestations de jardinage à leurs 
clients, les entreprises multiservices exercent une concur-
rence déloyale. Généralement, elles font le ménage chez 
ces clients et sont donc déjà «dans la place», elles consi-
dèrent cette prestation comme un petit boulot et le font 
faire par des femmes de ménage ou par des hommes tou-
tes mains. Alors que nous, nous employons des jardiniers 
qui ont les compétences pour faire ce travail. Nous som-
mes de vrais professionnels de l’entretien des jardins, ce 
n’est pas le même service» témoigne un entrepreneur. 
«Est-ce que nous proposons à leurs clients de faire le mé-
nage chez eux ? Non ! Alors que ces entreprises restent 
sur leurs domaines d’activité et ne viennent pas sur nos 
plate-bandes ! Chacun son métier !» ajoute-t-il. 

■ Les entreprises des services aux entreprises : 
généralement, ce sont des entreprises spécialisées 
dans le nettoyage des locaux ou dans l’entretien des 
espaces verts et qui travaillaient, jusqu’à récemment, 
exclusivement pour d’autres entreprises, des usines 
et/ou des collectivités. 

Avec la promulgation du Plan Borloo et l’engouement 
actuel autour des services à la personne, ces entre-
prises ont décidé de créer une filiale spécialisée afin 
de proposer leurs services aux particuliers et d’obtenir 
l’agrément simple permettant à leur nouvelle clientèle 
de bénéficier des avantages fiscaux. 

Grâce à des moyens humains et financiers supérieurs 
à ceux des autres entreprises de services à la per-
sonne, elles sont rapidement devenues des concur-
rentes importantes pour les entreprises spécialisées 
et de multiservice. 

Elles éprouvent, souvent, moins de difficultés de re-
crutement car les salariés vont et viennent entre les 
deux entreprises au grès des besoins.
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Certaines de ces entreprises mettent en place une po-
litique marketing innovante à destination de leurs en-
treprises clientes en passant des accords avec elles 
afin que leurs salariés aient recours, à leur domicile, 
aux prestations de la filiale «services à la personne» 
(par ex. : tarif préférentiel pour les salariés de l’entre-
prise cliente, réduction sur le contrat «entreprise»...).

Enfi n, des tensions concurrentielles apparaissent sur des cré-
neaux spécifi ques des services à la personne : les taxis et 
les ambulances privées pour le transport des personnes, 
les hypermarchés pour la livraison des courses, les servi-
ces après-vente des grandes surfaces spécialisées ou 
généralistes pour l’assistance informatique ou les artisans 
pour les petits travaux de bricolage.

123
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



Comparaison entre les entreprises et associations rencontrées (1ère partie)

Entreprises 
«multiservices» ou «spécialisées» Associations

N
at

ur
e 

de
 

l’a
gr

ém
en

t

- Agrément simple largement plébiscité.
- Agrément qualité encore relativement peu 
fréquent mais représente souvent un objectif 
de développement (entreprises multiservices).

- Les associations disposent d’autorisations 
et/ou d’agréments accordés par les organis-
mes institutionnels pour exercer auprès des 
personnes fragiles depuis de nombreuses 
années. 

Ty
pe

 d
e 

cl
ie

nt
èl

e

- Clientèle majoritairement solvable et non dé-
pendante : jeunes seniors, personnes âgées 
non dépendantes, couples biactifs, cadres, 
urbains avec enfants.
- Personnes dépendantes aisées et familles 
avec enfants de moins de 3 ans visées par les 
entreprises agréées qualité.

- Clientèle majoritairement dépendante, âgée 
et/ou handicapée souvent sous tutelle.

Ty
pe

 d
e 

pr
es

ta
tio

ns

- Quatre prestations «phares» : le ménage (clé 
d’entrée chez les particuliers), l’entretien et le 
repassage du linge, l’entretien du jardin et la 
réalisation de petits travaux de bricolage et de 
réparation.
- Assez peu de prestations à destination des 
personnes fragiles.

- Positionnement sur les «services à vocation 
sociale». 
- Les «prestations de confort» pour les fa-
milles, les adultes ou les enfants en bonne 
santé sont marginales mais représentent un 
axe de développement pour certaines structu-
res.

Q
ui

 e
nt

re
 e

n
 c

on
ta

ct
 ?

- Contactées directement par les clients.
- Très peu de mises en relation via les orga-
nismes institutionnels pour les entreprises 
ayant l’agrément qualité.
- Développement des contacts via des 
contrats d’assistance souscrits par les parti-
culiers ou via des conventions entreprises / 
hôpitaux.

- Principalement contactées par les organis-
mes institutionnels, les médecins, les services 
de santé, les services sociaux ou les mairies.
- Bénéfi ciant d’une bonne notoriété au niveau 
local, elles sont également contactées directe-
ment par les familles des personnes à aider.

C
om

m
en

t s
e 

fo
nt

-
el

le
s 

co
nn

aî
tr

e 
? - Forts besoins en communication pour se 

faire connaître localement et se démarquer 
de la concurrence : utilisation principalement 
des journaux gratuits, de la presse locale et 
de la distribution de tracts dans les boites aux 
lettres et chez les commerçants.
- Importance du bouche à oreille.

- Faibles besoins en communication jusqu’à 
présent compte tenu de leur ancienneté : 
tous les acteurs du secteur sanitaire et social 
connaissent la ou les associations de leur 
secteur.
- Campagne de pub TV/radio/presse pour les 
grands réseaux nationaux.

Pa
py

 b
oo

m - Faible nombre de départs en retraite dans 
les prochaines années pour les dirigeants et 
les salariés.
- Le «papy boom» est synonyme de future 
clientèle.

- Compte tenu de leur ancienneté, les asso-
ciations ont souvent une structure de fonc-
tionnement et des intervenants assez âgés 
d’où d’assez fortes perspectives de départs en 
retraite.

een résumé, différences et similitudes entre n résumé, différences et similitudes entre 
les entreprises privées et les associationsles entreprises privées et les associations

124
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



Comparaison entre les entreprises et associations rencontrées (2ème partie)

Entreprises 
«multiservices» ou «spécialisées» Associations

St
ra

té
gi

e 
de

 c
on

tr
ôl

e
de

 la
 p

re
st

at
io

n

Trois stratégies différentes : 
- Le contrôle est exercé directement par le 
client qui manifeste sa satisfaction ou sa non 
satisfaction (petites entreprises spécialisées).
- Mis en place d’une «charte qualité» et dé-
veloppement de procédures internes, parfois 
proches de celles des associations.
- La démarche de certifi cation qualité. Cas le 
plus rare : entreprises multiservices affi liées à 
des réseaux nationaux.

- Pour répondre aux cahiers des charges 
des organismes institutionnels et obtenir les 
agréments et/ou autorisations nécessaires à 
leurs activités, elles ont mis en place, depuis 
de nombreuses années, des «chartes qua-
lité» et des procédures internes souvent très 
poussées.
- Certaines structures nationales sont entrées 
dans une démarche de certifi cation qualité. 
Objectif : création d’une base commune de 
procédures garantissant la qualité du service. 

R
ec

ru
te

-
m

en
t - De préférence à proximité des clients pour limiter les temps de déplacements entre les lieux 

d’intervention et les coûts de transport.
- Il est impératif d’être mobile : permis de conduire + véhicule (rarement mis à disposition par les 
structures).

Pr
ofi

 l 
du

 
pe

rs
on

ne
l

- Majorité CDI de préférence en temps plein.
- Main d’œuvre féminine pour les tâches 
ménagères et la garde d’enfants et masculine 
pour le jardinage, le bricolage, le transport de 
personne, l’assistance informatique, la livrai-
son de courses...
- Turn-over assez faible sauf si temps partiel 
et/ou si personnel jeune (moins de 30 ans).

- Majorité CDD temps partiel, peu de CDI et la 
plupart en temps partiel.
- Main d’œuvre féminine, plutôt rurale.
- Le travail constitue un salaire d’appoint pour 
des ex-femmes au foyer.
- Turn-over assez important.

N
iv

ea
u 

de
 

qu
al

ifi 
ca

tio
n

- Intervenant à domicile (multiservice) : 
majorité de non diplômés. Des déclarations 
sur de futures embauches de diplômés (BEP, 
DEAVS, etc.) pour répondre aux besoins des 
prestations liées à l’agrément qualité.
- Entreprises spécialisées : des profi ls par-
ticuliers souvent diplômés liés aux activités 
des entreprises rencontrées (cuisinier = CAP, 
esthéticienne = Bac+2, jardinier = Bac Pro...). 
- Importance de l’expérience.

- Personnel ancien souvent embauché sans 
diplôme et formé en interne pour pouvoir inter-
venir auprès des personnes fragiles.
- Personnel plus récent embauché diplômé (si 
possible) : BEP, DEAVS, TP Assistant de vie, 
etc. et/ou formé en interne.
- Importance de l’expérience.

D
iffi

 c
ul

té
s 

de
 

re
cr

ut
em

en
t - Assistante maternelle / garde d’enfants de 

moins de 3 ans expérimentée.
- Assistant de vie diplômé et expérimenté.
- Homme toutes mains (polyvalent).
- Nettoyeur spécialisé.

- Assistant de vie diplômé et expérimenté.
- Homme toutes mains (polyvalent).

Po
lit

iq
ue

 d
e 

ré
se

au
 / 

gr
an

de
 e

ns
ei

gn
e - Initiative locale de certaines entreprises de 

se regrouper en réseau (mutualisation des 
moyens).
- Certaines entreprises locales sont des fran-
chises ou des fi liales de groupes nationaux et 
bénéfi cient de la structure de ces groupes.
- L’objectif de rejoindre les grandes enseignes 
ou des réseaux est souvent annoncé.

- Les Fédérations Nationales ont rejoint des 
partenaires (banques, assurances, mutuelles, 
grandes entreprises, etc.) au sein des grandes 
enseignes dans le cadre de la Loi Borloo. 
- Pour l’instant, il s’agit, essentiellement, de 
plate-forme d’information.
- Récentes, les enseignes n’ont pas encore 
apporté de changements perceptibles au 
niveau local.
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les sservices à la ppersonne 

– vvision prospective –
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les éévolutions repérées 

Avant de conclure ce rapport par la mise en lumière d’un 
certain nombre de points émergents détectés au fi l des en-
tretiens, il convient de rappeler ici les principales évolutions 
remarquées au cours de l’enquête.

L’attrait de l’agrément qualité

Pour un certain nombre d’entrepreneurs rencontrés, essen-
tiellement positionnés sur le multiservice, la possession de 
l’agrément simple n’est pas une fi n en soi et leur objectif de 
développement passe par l’obtention de l’échelon «supé-
rieur», à savoir : l’agrément qualité. 

Pourquoi ? 

■ L’agrément qualité permet d’avoir accès à un 
nouveau type de clientèle.

La détention de l’agrément qualité est obligatoire pour 
intervenir auprès des populations fragiles c’est à dire : 
les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes 
dépendantes ou handicapées et les enfants de moins 
de trois ans. 

Bien plus que les grands seniors ou les handicapés, 
ce sont les très jeunes enfants qui forment le marché 
visé en priorité par les entreprises multiservices grâce 
à leur agrément qualité. 
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Les personnes âgées dépendantes et/ou handicapées 
ne sont pas pour autant oubliées par le secteur privé 
mais celui-ci se heurte à de nombreuses difficultés 
lorsqu’il aborde cette frange de la population ce qui le 
pousse à s’orienter vers des marchés jugés plus faci-
les d’accès et, qui offrent l’intérêt d’être plus solvables 
(les familles et les jeunes seniors). 

■ Un bon moyen de faire le tri dans la profession.

Depuis la mise en application de la Loi Borloo, les 
entreprises possédant l’agrément simple ont eu ten-
dance à «se multiplier comme des petits pains» dixit 
un entrepreneur. 

Devant ce foisonnement, l’agrément qualité, plus ardu 
à obtenir, est jugé comme un excellent moyen de se 
démarquer de la concurrence, de montrer le sérieux 
de l’entreprise, la compétences des personnels et de 
passer outre l’image de petits boulots. 

■ Une garantie de la qualité des prestations.

Il s’agit ici de jouer, intentionnellement ou non, sur 
l’ambiguïté du mot «qualité» et sur la confusion qu’il 
génère dans l’esprit des clients : quel produit, quel 
magasin, quel service ne fait pas l’objet aujourd’hui 
d’une «certifi cation qualité», de «garantie qualité» ou 
de «norme qualité» ?

Le terme «qualité» est présent à tous les niveaux de 
la vie des Français et il ne fait guère de doute que lors-
qu’ils voient «entreprise possédant l’agrément quali-
té», ils font l’amalgame avec «qualité de la prestation 
garantie». 
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Le rôle social des services à la personne

Comme nos interlocuteurs du monde associatif, les entrepre-
neurs rencontrés ont été nombreux à souligner le rôle social 
qu’ils tenaient auprès d’une partie de leur clientèle en assu-
rant un présence et une aide qui, jusqu’à récemment, étaient 
surtout le fait des familles et éventuellement du voisinage. 

La surprise vient du fait que ce ne sont pas uniquement les 
personnes âgées seules ou isolées qui ont besoin de com-
pagnie ou de petits coups de main. Les jeunes seniors, qui 
parfois, en prenant leur retraite perdent du jour au lendemain 
toute vie sociale, et les femmes célibataires avec ou sans en-
fant sont de plus en plus enclins à utiliser les prestataires de 
services à la personne sous cet angle. 

Enfi n, cet appel aux entreprises et aux associations pour des 
petits services (changer une ampoule, débarrasser une pièce, 
monter un meuble, régler un magnétoscope...) amène un ac-
croissement de l’intérêt des structures autour des profi ls 
d’homme toutes mains.

De futurs recrutements plus qualifi és

Les entreprises rencontrées se sont montrées prudentes sur 
leurs futures embauches. Ces dernières sont souvent condi-
tionnées : maintien de la demande, obtention de l’agrément 
qualité, développement d’une nouvelle prestation, évolution 
des réglementations, etc.

Mais, si elles sont restées assez fl oues sur les volumes et 
les échéances, elles ont été, en revanche, très claires sur le 
niveau de qualifi cation qu’elles vont rechercher. 

Dans la plupart des cas, il sera supérieur à celui des salariés 
actuellement en poste et ces derniers devraient bénéfi cier de 
formation afi n d’augmenter leurs compétences. 
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Certes, il est diffi cile de prévoir si les annonces seront suivies 
d’actes. Mais une chose semble certaine : pour crédibiliser 
le rôle qu’elles veulent tenir dans les services à la personne 
et amoindrir l’image de petits boulots et de métiers ingrats 
qui colle à ce secteur, les entreprises devront réviser à la 
hausse les qualifi cations de leurs intervenants à domicile 
et se rapprocher des «normes» des associations.

La question est alors de savoir quels impacts auront cette aug-
mentation de la qualifi cation notamment sur les coûts tarifai-
res pratiqués par les entreprises ? 

L’encadrement intermédiaire 

Encore faiblement présent au sein des entreprises visitées, 
il semble que l’encadrement intermédiaire – responsable de 
secteur et chef d’équipe – soit appelé à se développer, prin-
cipalement au sein des entreprises multiservices et de celles 
spécialisées dans l’entretien des jardins.

La mise en place de cet encadrement intermédiaire, sous ré-
serve de croissance de l’entreprise et d’augmentation des ef-
fectifs, est, en effet, un objectif clairement annoncé par certain 
de nos interlocuteurs.

Pourquoi ? 

■ Volonté d’alléger les charges qui pèsent sur les 
épaules du dirigeant.

Dans la plupart des entreprises rencontrées, le diri-
geant cumule les fonctions d’un cadre multitâche et 
multicompétence et souhaite se décharger d’une par-
tie du travail qu’il effectue (encadrement des interve-
nants à domicile, contrôle de la qualité de la prestation, 
gestion des plannings voire prospection commerciale) 
sur des salariés expérimentés qu’il aurait promu au 
«rang» de responsable de secteur ou d’équipe. 
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■ Permet de valoriser les intervenants à domicile 
et de «récompenser» la fidélité.

Les postes de responsable de secteur ou d’équipe ne 
sont pas envisagés comme des postes ouverts au re-
crutement mais comme des postes de promotion ré-
servés aux meilleurs salariés de l’entreprise. 

■ Impératif dès que l’entreprise atteint une certai-
ne taille.

La présence d’un encadrement intermédiaire est jugée 
impérative pas nos interlocuteurs dès que les effectifs 
dépassent une dizaine d’intervenants à domicile car 
«un seul homme (le chef d’entreprise) ne peut pas tout 
contrôler dès lors qu’il y a des personnes éparpillées 
sur tout un territoire». 

Une amélioration des relations 
entreprises / associations

Les relations entre le secteur privé et le monde associatif va-
rient fortement d’un territoire à l’autre ou en fonction des per-
sonnalités des uns et des autres.

Néanmoins, nous avons constaté, au cours des entretiens 
réalisés auprès des deux types de structures, que sur de 
nombreux points, les préoccupations et les problématiques 
étaient proches.

De fait, plusieurs de nos interlocuteurs entrepreneurs ont in-
diqué une amélioration des relations qu’ils entretiennent avec 
les associations des territoires sur lesquels ils interviennent 
et la mise en place d’une coopération autour des formations 
et/ou des personnes à aider (répartition des dossiers en fonc-
tion de l’état de la personne aidée ou de la disponibilité des 
salariés, complémentarité dans les prestations...).

Les entrepreneurs concernés ont précisé «être très satisfaits 
de ces collaborations» et ont appelé à leur développement. 
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les pphénomènes émergents 

En conclusion de ce rapport 2006 de l’Observatoire, nous in-
sisterons sur quelques aspects apparus au fi l de nos rencon-
tres avec les entrepreneurs et les responsables d’association 
et que l’on peut considérer comme émergents.

Le lancement des grandes enseignes et des réseaux

Le développement des «enseignes nationales» constitue une 
des mesures phares du dispositif Borloo. L’objectif annoncé 
de ces enseignes est de contribuer à structurer le secteur et 
de permettre sa croissance. 

Leur mission est, notamment, : 

■ De répertorier les producteurs de services : as-
sociations, entreprises privées, compagnies d’assu-
rance, banques...

■ De les rassembler sous un «nom de marque» uni-
que : France Domicile, Fourmi verte, Personia, Accor 
Services - Bien être assistance, Séréna... 

■ De mettre en contact l’offre et la demande : plate-
forme téléphonique.... 

■ De garantir la qualité et l’homogénéisation des 
services proposés, ainsi que leur facturation uni-
que.   
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Rares sont les entreprises visitées qui sont déjà affi -
liées à une grande enseigne telle que défi nie par l’ANSP. 
En revanche, nous avons plus fréquemment rencontré le cas, 
d’entreprises franchisées appartenant à des réseaux na-
tionaux souvent pré-existants à la mise en application de 
la Loi Borloo. 

A la différence de nos interlocuteurs entrepreneurs, les asso-
ciations rencontrées sont, toutes, grâce à leur Fédération 
Nationale, affi liées à une grande enseigne. Elles ont, donc, 
pu, nous faire part des premiers effets ressentis au niveau 
local par la mise en route de ces structures. 

Le constat qu’elles font est simple : les effets «sur le terrain» 
sont, pour l’instant, très timides voire inexistants. Cette 
remarque, que nous ont fait les responsables d’association, 
est logique par deux aspects : 

■ Au moment de l’enquête, la plupart des enseignes 
nationales étaient en phase de démarrage et en-
core assez méconnues du grand public.

■ Un des objectifs des grandes enseignes est de facili-
ter la mise en relation entre l’offre et la demande. Tou-
tefois, les implantations locales des associations 
bénéficient généralement d’une grande notoriété 
sur leur territoire et sont donc directement contac-
tées par les familles sans qu’elles aient besoins de 
passer par une plateforme nationale. 

Néanmoins, quelque soit la situation de nos interlocuteurs 
(indépendants, liés à un réseau ou affi liés à une enseigne 
nationale), ils se sont révélés attentifs, intéressés et parfois 
inquiets devant la création de ces enseignes.

En effet, si pour de nombreuses entreprises rencontrées (en-
treprises multiservices et entreprises spécialisées dans les 
travaux de jardinage), l’objectif de développement est clai-
rement de rejoindre ce type de structure ou à minima, un 
réseau, afi n de bénéfi cier de l’avantage en termes de moyens 
et de visibilité. 
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Pour d’autres, l’arrivée des enseignes est synonyme de 
«confi scation du marché», de «disparition des petits indépen-
dants», de «risque de dégradation du service par la perte de 
la proximité et de la connaissance terrain» et «d’une logique 
de fonctionnement industriel et automatisé des services à la 
personne éloignée des aspects humains du secteur». 

  «Il vaut mieux travailler avec les grandes enseignes 
que contre elles, car, dans quelques années, il ne restera 
plus qu’elles sur le marché» prédit un entrepreneur... 

L’avenir dira qui avait raison...

Vers de nouvelles formules de prestations 
et de nouveaux contrats

Les entrepreneurs interviewés semblent envisager peu de 
modifi cations sur «le fond» des prestations qu’ils proposeront 
dans les mois à venir. 

Tout juste est-il envisagé pour certaines entreprises multi-
services d’intégrer les nouveaux services qui pourraient être 
ajoutés à la liste des prestations agréées du Plan Borloo ou 
de développer les prestations de garde des très jeunes en-
fants.

En revanche, sur la forme, nos interlocuteurs sont apparus 
beaucoup plus prolixes. Deux idées ont plus particulièrement 
émergé :

■ Proposer une facturation au service rendu et 
non plus au nombre d’heures travaillées cela per-
mettrait aux entreprises de tenir compte de la «pro-
ductivité» des intervenants. 

■ Développer des formules d’abonnement modu-
lable: il s’agirait de proposer à la clientèle des contrats 
multiservices ou des «packs de prestations» avec un 
nombre d’heures «à consommer» dans l’année sans 
que cela soit limité à un type de service.
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Les «discriminations» : des constats aux dérives ?

Au cours de l’enquête, deux types de problèmes sont appa-
rus, évoqués tant dans le secteur privé qu’au sein des asso-
ciations.

■ La première consiste en une forte réticence à em-
ployer des intervenants aux âges extrêmes de la 
vie active pour de multiples raisons évoquées, plus 
avant, dans ce document. 

Si pour les personnes d’âge «mûr», la solution de 
maintenir l’employabilité par la reconversion vers des 
postes d’encadrement intermédiaire (responsable de 
secteur, chef d’équipe...), de contrôleur qualité, voire 
de formateur interne a été évoquée ; pour les jeunes, 
la situation est toute autre. 

Quelles tâches leur confi er si on ne souhaite pas les 
faire intervenir auprès des personnes âgées et des fa-
milles tant qu’ils n’ont pas acquis de l’expérience ? 

Comment leur faire acquérir de l’expérience si on ne 
les place pas en situation ? 

Comment valoriser les métiers du secteur et inciter 
au développement des qualifi cations si on confi e, aux 
jeunes diplômés, des tâches où les compétences ac-
quises durant leurs études ne sont pas exploitées ?... 

Les questions restent posées et les solutions à trou-
ver. 

■ La seconde «discrimination» est plus taboue et a, 
souvent, été évoquée à demi mot par nos interlocu-
teurs : les réticences de certains clients face à des 
intervenants d’origine étrangère. 

Comment convaincre une personne d’accepter chez 
elle une intervenante d’origine étrangère si elle a indi-
qué son opposition à l’entreprise ou à l’association ? 

Il s’agit à ce niveau là d’un problème de société, ce-
lui de l’intégration, que nos interlocuteurs ne peuvent 
que constater même si quelques progrès sont enre-
gistrés.
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Ainsi, à travers leurs témoignages, des chefs d’entre-
prise et des responsables d’association nous ont, en 
effet, rappelés que leurs clients étaient d’origines va-
riées, y compris immigrée et que le fait d’avoir au sein 
de leurs effectifs du personnel issu des même com-
munautés était apprécié par ces clients : «une per-
sonne âgée d’origine étrangère préfère souvent qu’une 
intervenante de même culture viennent s’occuper d’el-
le. La personne aidée se sent plus rassurée. Elles ont 
les mêmes repères et la même sensibilité» explique un 
responsable d’association.  

Cet exemple confi rme que les services à la personne 
restent un domaine d’activité où les relations humai-
nes sont au cœur du métier. L’appréhension de la 
«multiculturalité» de la société est une des pro-
blématiques clés de l’avenir des activités de ser-
vices.

Un ancrage fragile des entreprises sur le territoire

Il est communément admis que les entreprises de services à 
la personne et les emplois qui y sont rattachés sont diffi cile-
ment délocalisables vers les pays étrangers. 

Mais, si le danger de la délocalisation internationale est écarté, 
les territoires ne sont pas, pour autant, à l’abri des politiques 
d’implantation initiale et des décisions de «relocalisation» des 
entreprises décidées par leurs dirigeants. 

En matière d’implantation initiale d’abord, les entrepreneurs 
peuvent faire le choix d’un territoire par rapport à un autre, 
selon des critères qui leurs sont propres : solvabilité de la 
clientèle, disponibilité de la main d’œuvre, profi l démographi-
que du territoire, politique d’accueil des collectivités locales et 
des organismes institutionnels, attaches personnelles, mar-
ché potentiel, densité des associations, etc. 
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Ensuite, au bout de quelques temps, si la localisation de leur 
entreprise ne donne pas satisfaction aux entrepreneurs ou si 
des diffi cultés qu’ils n’arrivent pas à surmonter se font jour 
(concurrence, baisse de la clientèle, diffi cultés administratives, 
faible solvabilité du marché...), assez rares seront ceux qui 
hésiteront à déménager leur entreprise vers des territoi-
res plus favorables à leurs activités ou plus accueillants. 

Ces délocalisations seront d’autant plus faciles à mettre à 
œuvre que les investissements nécessaires aux activités de 
services à la personne sont faibles (peu de matériels et par-
fois même pas de locaux propres à l’entreprise) et que les 
structures sont de petites dimensions. 

Ainsi à partir des témoignages, recueillis au cours de l’en-
quête, apparaît nettement le risque d’un déménagement 
des entreprises si le marché local ne correspond pas aux 
attentes initiales.

Des entreprises peu sereines 
face aux incertitudes réglementaires

Au cours de l’enquête, les entrepreneurs nous ont fait part de 
nombreuses inquiétudes liées à des aspects qu’ils ne peuvent 
pas contrôler ou qu’ils peuvent diffi cilement anticiper. Parmi 
ces inquiétudes, quatre préoccupations ont semblé plus parti-
culièrement sensibles : 

■ La pérennité des agréments et notamment de 
l’agrément qualité.

Les agréments sont accordés pour une durée de cinq 
ans et doivent faire l’objet d’une démarche de renou-
vellement à l’échéance mais que se passera-t-il pour 
les entreprises si elles essuient un refus lors de la de-
mande de renouvellement ? Que feront-elles des sala-
riés qualifiés qu’elles auront embauché pour assurer 
les prestations liées à l’agrément qualité ? 
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Face à ces questions, beaucoup de nos interlocuteurs 
préfèrent temporiser leur développement et attendre 
que l’historique autour des agréments de la Loi Borloo 
soit plus étoffé et qu’aient eu lieu les premiers renou-
vellements à partir des années 2010.

■ Les aléas des décisions politiques, réglementai-
res et/ou fiscales.

Est-ce la période pré-électorale qui veut cela, mais les 
chefs d’entreprise se sont révélés très circonspects 
devant les décisions politiques touchant au secteur 
des services à la personne notamment en matière de 
fiscalité et d’encadrement réglementaire. 

Pour la plupart, les activités de nos interlocuteurs sont 
très liées à ces incitations politiques et principalement 
à la première d’entre-elles aux yeux des clients : les 
déductions fiscales. 

Or, une frange de nos entrepreneurs (les entreprises 
de jardinage) a déjà subit de plein fouet un revirement 
politique : «nos plafonds fiscaux ont été divisés par 
10, nous avons perdu 1 500 heures c’est à dire du tra-
vail pour 2 personnes supplémentaires !» dixit un chef 
d’entreprise.

Les conséquences des ajustements réglementaires 
et fiscaux peuvent donc être désastreuses pour des 
structures dont l’activité est encore largement «do-
pée» par les politiques pratiquées. 

Et, c’est bien là le paradoxe, en voulant dévelop-
per le recours aux services à la personne notam-
ment sous l’angle du secteur privé, on a, en même 
temps, fragilisée les entreprises en rendant leurs 
prestations dépendantes des aides extérieures 
pour être viables.  

  «On nous incite à créer des entreprises et à donner 
du travail aux gens et on tue tout cela dans l’œuf en chan-
geant les règles en cours de partie, en ne nous donnant 
pas les moyens d’exercer ou en refusant de nous faire une 
place à côté des associations !» s’exclame un dirigeant.
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■ L’absence d’une convention collective propre 
aux entreprises de services à la personne.

L’inexistence d’une convention collective spécifique 
aux entreprises de services à la personne est perçue 
comme particulièrement pénalisante par nos interlo-
cuteurs.

L’inadaptation, aux particularités des services à la 
personne, des textes en vigueur et le flou entourant 
leurs modalités d’application constituent, selon les dé-
clarations recueillies, un facteur de risque pour la 
pérennité des entreprises et un frein aux embau-
ches en raison de la crainte suscitée par l’idée d’une 
assignation au Tribunal des Prud’hommes par un sa-
larié mécontent.

Cet aspect est d’autant plus juste que la plupart des 
entreprises enquêtées sont des petites structures sim-
plement composées du dirigeant et des intervenants. 
Ces entreprises n’ont pas les moyens de s’entourer 
des conseillers en droit qui pourraient orienter et sé-
curiser leurs choix.

■ La réduction des moyens financiers des acteurs 
publics et la réorientation ou la diminution des fi-
nancements alloués à certaines prestations ou à 
certaines catégories de la population.

Ce phénomène ne touche, pour l’instant, que de ma-
nière assez marginale les entreprises multiservices 
rencontrées et affecte, en revanche, déjà plus fran-
chement les associations. 

Il suscite de nombreuses interrogations sur le devenir 
des prestations et des intervenants auprès des popu-
lations bénéficiant de ces aides et sur la pérennité des 
structures qu’elles soient associatives ou privées qui 
travaillent sur ces domaines. 

L’idée d’assurer une sorte de péréquation entre les 
prestations à destination des populations solvables et 
celles à destination des populations plus fragiles au 
sein des structures dont la clientèle est diversifiée a 
été émise.  
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Des freins cachés à l’effort de professionnalisation

La qualifi cation des effectifs des services à la personne par 
le biais de la formation initiale et/ou continue est souhaitée 
par les responsables d’association et par la plupart des chefs 
d’entreprise rencontrés. 

Si la nécessité de former le personnel intervenant à domicile 
est reconnue, deux questions se posent cependant : 

■ Qui va prendre en charge le surcoût tarifaire qu’im-
plique l’emploi de personnel plus qualifié ? Les en-
treprises, les associations, les financeurs publics, les 
financeurs privés, les familles, les personnes aidées ?

Les services à la personne seront-elles les seules ac-
tivités où la possession de qualifications ou d’un di-
plôme ne sera pas valorisée par la rémunération ? 

La question, à ce jour, reste posée. Des astuces et 
des parades sont même trouvées pour ne pas avoir à 
y répondre mais il faudra bien, dans l’avenir, apporter 
une solution notamment si on veut attirer de nouvelles 
générations au sein de ces métiers.

■ Enfin, le secteur des services à la personne est l’un 
des derniers secteurs en France accessible pour 
des personnes n’ayant aucune formation de base 
et aucune qualification.

Dans le cadre de la professionnalisation du secteur et 
du développement des qualifications, que deviendront 
ces personnes ? Seront-elles encore embauchées par 
les entreprises ou les associations ? Pour quelles tâ-
ches ? Seront-elles capables de suivre les formations 
de plus en plus nécessaires pour exercer dans ce sec-
teur ? 

Faute de réponse à ces question, le risque serait 
de voir évoluer ces personnes vers encore plus 
de précarité pour des tâches de domesticité plu-
tôt que de services et en-dehors de toutes struc-
tures.
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les sservices à la ppersonne 

– aannexes –
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llexique 

aa
Agrément

L’agrément est une habilitation donnée aux organismes de services à domicile par la 
DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle), la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) et le CROSS (Comité Régional 
des Organismes Sanitaires et Sociaux).

Pour être agréée, il faut que la structure (entreprise, association) soit dédiée et n’exerce que 
les activités défi nies par la Loi comme ressortant des emplois à domicile avec un objet social 
restreint à ce domaine. Une structure agréée ne peut donc exercer que les activités pour les-
quelles elle est agréée.

Il faut noter que les services à la personne, n’étant pas une profession réglementée au sens 
où on l’entend habituellement (médecin, pharmacien, etc..), l’agrément n’est pas obligatoire 
pour exercer l’activité.

Seules les structures agréées peuvent faire bénéfi cier leurs clients : 

– de la déduction fi scale pour «emploi à domicile» (50 % du montant des factures payées 
au prestataire dans la limite de 12 000 €/an + 1 500 € par enfant à charge, avec un maxi-
mum de 2 enfants et 20 000 € pour une personne handicapée 

– de la TVA à 5,5 % réservée à ces activités (prolongée jusqu’en 2010) 

– de la possibilité de payer leurs factures avec le Chèque Emploi Service Universel 
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Agrément qualité (Loi de juillet 2005 dite Loi Borloo)

Autorisation donnée par l’Etat (Préfet de département), avec avis du Président du Conseil Gé-
néral, aux structures souhaitant exercer leurs activités de services à la personne auprès des 
publics vulnérables (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées de 60 ans et plus et handi-
capées). Cet agrément est obligatoire pour travailler auprès de ces publics et il ouvre droit aux 
avantages fi scaux prévus par la Loi. 

Agrément simple (Loi de juillet 2005 dite Loi Borloo)

Faculté offerte aux organismes de services à la personne de bénéfi cier d’avantages fi scaux et 
sociaux. L’agrément simple n’est pas obligatoire et concerne certaines activités. 

ANSP (Agence Nationale des Services à la Personne)

Etablissement public administratif chargé de promouvoir et de développer le secteur des ser-
vices à la personne 

Association

Structure régie par la Loi de 1901. L’association est un groupement permanent de personnes 
autour d’un objet (ici l’aide à domicile ou les services à la personne) et dont l’objectif n’est pas 
la recherche de profi ts (but non lucratif).

Association intermédiaire

Le contrat qui lie le particulier à l’association de service à domicile porte sur la mise à dispo-
sition d’un salarié. L’association intermédiaire est l’employeur, mais c’est le particulier qui est 
responsable du travail effectué. C’est une formule adaptée aux «coups de mains» limités dans 
le temps. L’association intermédiaire à l’obligation de réserver ces postes aux personnes dé-
pourvues d’emploi ou en situation de précarité. Elle a un double rôle : améliorer le quotidien 
du particulier, et fournir un travail à un demandeur d’emploi. (Article L128 du code du travail, 
circulaires du 3 mai et du 16 novembre 1987).

Autorisation

Réglementation mise en place par le Code de l’Action Sociale et des Familles. Les structures 
de services à la personne qui s’adressent aux publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, per-
sonnes âgées de 60 ans et plus et handicapées) disposent d’un droit d’option entre le régime 
de l’autorisation et celui de l’agrément qualité. 
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cc
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Etablissement public communal dont l’organisation, le fonctionnement et les compétences 
sont régis par des textes législatifs et réglementaires codifi és dans le Code de l’Action Sociale 
et des Familles, et précisés par le décret n°95-562 du 6 mai 1995. Le CCAS dispose d’une 
grande autonomie dans la défi nition de sa politique. Il doit néanmoins respecter 3 principes :

– La spécialité matérielle : interventions dans le domaine de l’action sociale.

– La spécialité territoriale : aide réservée aux habitants de la commune.

– L’égalité : les aides même facultatives doivent être attribuées de manière indifférenciée. 
L’aide doit bénéfi cier à toute personne se trouvant dans une situation comparable.

CESU (Chèque Emploi Service Universel)

Titre permettant de rémunérer le coût d’un emploi à domicile ou des prestations offertes par 
les entreprises de services à domicile. Le CESU permet de simplifi er les démarches adminis-
tratives liées à l’embauche d’un salarié.

Il peut prendre 2 formes :

– Le CESU bancaire : il s’utilise comme un chèque bancaire

– Le CESU préfi nancé : il fonctionne comme les tickets restaurants.

Contrat de gré à gré

Contrat de travail qui lie directement un employeur et son salarié 

ee
Emploi direct 

Le particulier employeur effectue les démarches de recrutement, établit le contrat de travail, 
effectue le paiement du salaire et envoie le volet social (déclaration et paiement des charges 
sociales) à l’organisme habilité à le traiter (centre national du CESU, centre national de traite-
ment Pajemploi...). 
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Enseignes nationales

Entreprises ou associations qui proposent de structurer l’offre de services, de les distribuer au 
niveau local ou national, de développer la professionnalisation et de garantir des prestations 
de qualité. Leur rôle consiste à mettre en contact l’offre et la demande et à informer les utili-
sateurs. 

Entreprise

L’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des 
biens ou des services (ici l’aide à domicile ou les services à la personne) pour le marché.

Entreprise multiservice (dans ce document)

Entreprise du secteur privé des services à la personne qui propose de multiples services  
contribuant au bien-être des particuliers.

Entreprise spécialisée (dans ce document)

Entreprise du secteur privé des services à la personne qui propose strictement une gamme 
de services autour d’une «thématique unique» comme l’entretien des jardins ou le soutien 
scolaire.

oo
Organisme ou structure mandataire 

Le particulier est l’employeur de l’intervenant. L’entreprise ou l’association de service à domi-
cile est mandatée, d’une façon générale, pour les tâches suivantes : 

– Recherche et sélection d’un salarié et proposition d’un contrat de travail,

– Constitution du dossier employeur auprès de l’ URSSAF

– Demande d’exonération de charges sociales et déclarations trimestrielles des salariés 
auprès de l’URSSAF, réalisation des bulletins de paie

– Accès à la formation du salarié, conseil et assistance dans l’organisation de son travail

– Demande de prestations versées par les caisses d’allocations familiales

– Constitution des dossiers AGED
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Au fi nal, en échange d’une facture mensuelle l’organisme de service à domicile assure un rôle 
de gestion d’administration et de conseil. Le particulier garde toutes les prérogatives liées à la 
fonction d’employeur (Article L 129-1 du code de travail, circulaire emploi familiaux du 31 décembre 
1991 DE/DSS n°91-56 et DE/DAS n° 91-42).

Organisme ou structure prestataire

L’entreprise ou l’association de service à domicile (agréée ou non) est employeur et exécute 
sous sa responsabilité et avec ses moyens propres une prestation pour le particulier. Avec 
cette formule, le particulier bénéfi cie de services d’aide à domicile sans avoir à assumer les 
responsabilités de l’employeur, ni à organiser le travail du salarié.

L’organisme de service à domicile détermine avec le particulier le contenu de l’intervention. Il 
se charge d’établir les dossiers de prise en charge auprès des fi nanceurs, assure le suivi de la 
prestation et en contrôle la qualité.

pp
Particulier employeur 

Particulier qui conclut un contrat de travail avec un salarié dans le cadre des services à la per-
sonne. Il peut bénéfi cier de CESU avec lesquels il rémunère un intervenant salarié. 

Plateforme de services à la personne 

Enseigne chargée de mettre en relation l’offre de services (organismes prestataires et man-
dataires de services à la personne + intervenants à domicile) et la demande de services (par-
ticuliers). 
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ss
Services à la personne (Source : «plan de développement des services à la personne» du Minis-
tère de l’emploi, du travail, et de la cohésion sociale)

Les services à la personne regroupent l’ensemble des services contribuant au mieux-être de 
nos concitoyens sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de travail ou 
de loisirs. 

Les professions du service à la personne recouvrent à ce titre des activités et des métiers très 
diversifi és s’exerçant dans cinq grandes catégories de domaines :

– Les services à la famille : garde d’enfants, soutien scolaire, promotion de toutes les for-
mes d’assistance permettant le maintien à domicile des personnes dépendantes,...

– Les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : soins 
à domicile, prestations associées à l’hospitalisation à domicile, soutien psychologique, ac-
tion d’information et de prévention,... 

– Les services associés à la qualité de vie quotidienne à domicile : assistance informatique, 
portage de repas, petites réparations, coiffure, entretien de la maison... ou sur le lieu de 
travail : services de conciergerie en entreprise, assistance vie pratique,...

– Les services associés au logement et au cadre de vie (gardiennage, jardinage, conseils 
ponctuels en aménagement,...

– Les services d’intermédiation (conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches ad-
ministratives, aide à la recherche d’un logement,...).

Les services à la personne sont également défi nis aux articles L129-1 et D129-35 du code du 
travail. 
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Extrait d’une note rédigée 
par la Direction de la prospective économique et sectorielle

- CCI de Paris - février 2007

 Quelles perspectives pour le marché des services à la personne ?

Le pari du Plan de développement des services à la personne est d’enclencher une dynamique 
vertueuse qui permette à ce marché d’atteindre une taille suffi sante pour permettre d’amortir 
les coûts fi xes des plateformes d’information et de réduire ainsi les coûts unitaires des presta-
tions. Mais le propre d’un pari est de comporter une forte dose d’incertitudes...

Les études de marché actuellement disponibles («services domestiques à l’horizon 2010», Mercer Ma-

nagement Consulting, 2005) sont d’un faible secours tant elles passent sous silence les conditions 
de réussite pour passer d’un marché «potentiel» à un marché «effectif». Il ne suffi t pas, en ef-
fet, d’affi rmer que l’évolution des modes de vie suscitera par elle-même de nouveaux besoins 
pour que ceux-ci se traduisent par une demande marchande.

Pour essayer de clarifi er un débat souvent confus, il convient de bien distinguer trois évolu-
tions de nature très différentes qui sont à l’œuvre sur ce «marché» :

– Il y a d’abord une croissance apparente du marché des services à la personne liée 
à la régularisation d’un travail non déclaré. Ce processus n’est sûrement pas arrivé à 
son terme, surtout avec la mise en place d’un système de crédits d’impôts pour des 
personnes non imposables et qui ne peuvent profi ter des allégements de charges. Cette 
régularisation est à l’évidence une bonne chose ; pour autant, on ne saurait assimiler la 
croissance apparente qu’elle induit comme un développement du marché ;

ll’enjeu économique des
                   services à la personne
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– Il y a ensuite une partie du marché qui relève de l’action sociale et qui bénéfi cie d’un 
fi nancement des ménages via des prestations sociales ou des allégements de charge. 
La montée en charge de l’APA n’est ainsi probablement pas terminée (au grand dam 
des Conseils Généraux qui la fi nancent), ce qui laisse augurer une poursuite de la crois-
sance de ce segment. Pour autant, les services rendus sont très spécifi ques (ménage, 
jardinage, soins à domicile) et peu susceptibles d’évoluer ;

– Il y a enfi n une évolution du marché qui traduit l’arbitrage des ménages en faveur d’une  
consommation de prestations qui leur facilitent la vie quotidienne. Ce segment corres-
pond au «vrai» marché des services à la personne et c’est à l’évidence ici que se joue le 
succès du Plan de développement des services à la personne...

L’objectif fi xé par le Ministre de l’Emploi d’augmenter de 500 000 le nombre d’emplois dans le 
secteur est particulièrement ambitieux puisqu’il correspond, grosso modo, à une augmentation 
de 50% des effectifs, soit environ +10% par an. Bien sûr, il s’agira d’emplois à temps partiel, 
d’emplois régularisés, d’emplois liés à l’augmentation des budgets sociaux, etc. Malgré tout, 
la réussite de cet objectif suppose des conditions fortes.

Trois au moins peuvent être jugées primordiales :

– II faudra d’abord que les entreprises s’approprient le nouvel instrument qu’est le CESU 
préfi nancé pour solvabiliser davantage la demande des ménages. Elles y sont fi scale-
ment encouragées, mais cela sera-t-il suffi sant pour lever leurs réticences ? (La comparai-

son est souvent faite avec d’autres types de «chèques» partiellement fi nancés par les entreprises. Rappe-

lons que le chèque restaurant donne lieu à 3,5 milliards de paiement chaque année, le chèque vacances, à 

un peu moins d’un milliard d’euros - Sources : CNTR, ANCV). 

Le bilan 2006 est pour l’instant mitigé : 6,3 millions CESU préfi nancés on été émis, 
102 000 encaissements bancaires de CESU ont été constatés au 3ème trimestre 2006 
pour un montant de 0,7 millions d’euros ;

– La seconde condition de succès est la mise en place des enseignes nationales. Une 
vingtaine est aujourd’hui référencée, ce qui est sans doute trop compte tenu des coûts 
fi xes supportés par chacune d’entre elles et d’un marché encore restreint. Certaines sont 
issues du milieu associatif, ont une bonne connaissance des besoins des ménages mais 
n’ont pas spontanément le réfl exe de recourir à des entreprises. D’autres viennent du 
monde de l’assurance, voire de la Banque, et ont l’expérience de prestations de services 
dans le cadre d’accidents de la vie. Elles font plus spontanément appel à des entrepri-
ses. Il n’est pas exclu que des rapprochements interviennent entre ces enseignes ou 
que des spécialisations émergent. Les mois qui viennent seront en tout cas cruciaux 
pour asseoir la crédibilité de ces plateformes ;
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– Reste aussi une troisième condition qui pourrait se révéler tout aussi décisive : l’entrée 
sur ce marché d’entreprises privées qui sont seules à pouvoir apporter les innovations 
nécessaires de produits et de méthodes. La possibilité de bénéfi cier d’un taux de TVA ré-
duit à 5,5% constitue un soutien important pour améliorer la compétitivité de l’offre. Mais 
la liste limitative des services reconnus comme entrant dans le champ des services à la 
personne va à l’encontre de cet encouragement à l’innovation. Il est cependant prévu 
que l’ANSP fasse une évaluation annuelle de ces nouvelles activités en vue d’élargir 
cette liste.

Une dynamique publique est enclenchée. Des outils incitatifs importants ont été mis à la dis-
position des acteurs, que ce soient des ménages ou des entreprises. Reste maintenant à voir 
si la mayonnaise va prendre. Les obstacles à surmonter restent considérables mais la réussite 
tiendra aussi à la capacité de chacun à s’inscrire dans la durée. 
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Extrait d’une note de synthèse juridique sur les services à la personne
- ACFCI - février 2006

 Décrets d’application de la Loi relative au développement des services à la per-
sonne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Loi n°2005-841 du 
26 Juillet 2005 parue au JO n°173 du 27 juillet 2005) 

1- Décret 2005-1281 du 14 octobre 2005 relative à l’agence nationale des servi-
ces à la personne

L’Agence Nationale des Services à la Personne, établissement public administratif national est 
chargée de promouvoir le développement et la qualité des services à la personne. Elle exerce 
une mission d’appui et de pilotage des initiatives relatives à la promotion et au développement 
de l’emploi dans le secteur des services à la personne en lien avec l’ensemble des partenaires 
et des collectivités. 

L’article D129-25 du code du travail prévoit que l’Agence nationale des services à la personne 
dispose, dans chaque département, d’un délégué territorial nommé sur proposition du préfet. 
Le délégué territorial représente l’Agence dans le département, il est mis en place pour tra-
duire au plan local les priorités d’actions défi nies par celle-ci.

 Voir le site de l’ANSP : http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/

2- Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif au chèque emploi service uni-
versel

Le CESU est disponible depuis le 1er janvier 2006 pour payer l’ensemble des services à la 
personne. 

rréférences juridiques 
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C’est un moyen de paiement qui sert à rémunérer aussi bien les organismes agréés que les 
salariés dans le cadre de l’emploi direct. Il prend deux formes :

– le chèque préfi nancé à valeur prédéfi nie par un organisme (entreprise, comité d’en-
treprise, collectivité territoriale, association, organisme social, établissement public, 
caisse de retraite, mutuelle, etc.) ;

– le simple chèque, disponible auprès des agences bancaires ou postales.

 Site du Ministère consacré au CESU : http://www.travail.gouv.fr/dossiers/156.
html?id_mot=377

3- Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations 
et des entreprises de services à la personne 

Les structures délivrant des services aux personnes à leur domicile sont agrées. 

Lorsqu’elles s’adressent aux publics fragiles, elles disposent désormais d’une possibilité d’op-
tion entre l’application de la réglementation prévue par le Code de l’action sociale et des fa-
milles (autorisation – certifi cation) et l’agrément qualité prévu par le Code du travail. Les agré-
ments simple (facultatif mais nécessaire pour bénéfi cier des avantages fi scaux et sociaux) et 
qualité (obligatoire) sont délivrés par le Préfet de département. 

Ils ont une validité nationale de 5 ans et devront donner lieu de la part des structures qui en bé-
néfi cient à un rapport annuel qualitatif et quantitatif. Pour l’agrément qualité, l’avis du Président 
du conseil général est requis. La certifi cation emporte l’agrément automatique. Deux régimes 
de qualifi cation existent actuellement : Afnor et Qualicert.

Arrêté du 24 novembre 2005 fi xant le cahier des charges relatif à l’agrément 
«qualité» prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail : sont soumises 
aux dispositions du cahier des charges de l’agrément de qualité, les activités de services aux 
personnes à domicile concernant : 

– La garde d’enfants de moins de trois ans 

– L’assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, aux personnes handica-
pées, ou aux autres personnes, dès lors qu’elles ont besoin d’une aide personnelle à 
leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité, favorisant 
leur maintien à domicile.

158
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services à la Personne» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



4- Décret no 2005-1698 du 29 décembre 2005 fi xant la liste des activités mention-
nées à l’article L. 129-1 du code du travail 

Ce texte fi xe la liste des activités qui peuvent dorénavant bénéfi cier d’agréments nationaux 
pour intervenir chez les particuliers et ouvrir droit, par voie de conséquence, aux avantages 
fi scaux des emplois à domicile.

– Entretien de la maison et travaux ménagers 

– Petits travaux de jardinage

– Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains

– Garde d’enfant à domicile 

– Soutien scolaire et cours à domicile 

– Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions

– Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

– Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile

– Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide per-
sonnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux

– Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en lan-
gue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété

– Garde-malade, à l’exclusion des soins

– Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des diffi cultés de déplacement 
lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile

– Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domi-
cile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condi-
tion que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

– Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 
(promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation 
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 
à domicile 

– Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise 
dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile

– Assistance informatique et internet à domicile
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– Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes

– Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes

– Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire ;

– Assistance administrative à domicile.

– Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer 
les services aux personnes mentionnés ci-dessus.

Cette liste n’est pas limitative puisque elle peut être modifi ée pour tenir compte de l’émergence 
d’activités nouvelles de services à la personne. Cette liste  fera l’objet chaque année d’une 
évaluation réalisée par l’Agence nationale des services à la personne.

Obligation d’activités exclusives.

Le décret instaure par ailleurs des plafonds de défi scalisation. La mesure est plafonnée par 
an et par foyer fi scal à 500 euros pour les prestations dites « hommes toutes mains » (petit 
bricolage), à 1.000 euros pour l’assistance informatique et Internet à domicile et à 1.500 euros 
pour les petits travaux de jardinage.
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aaccord de la branche 
                                 aide à domicile 

Extrait de l’accord de la branche «aide à domicile» 
relatif aux emplois et aux rémunérations

Accord du 29 mars 2002, modifi é par l’avenant n°1 du 4 décembre 2002

Préambule

[...] Les partenaires sociaux considèrent que le présent accord constitue le texte de référence 
applicable à l’ensemble des activités d’aide, de soin, d’intervention, de services et d’accompa-
gnement à domicile. 

Article 1 : champ d’application

[...] Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à 
but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques tou-
tes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de 
proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui 
apparaissent dans la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) instaurée par le décret n° 
92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants : 85-3-J / 85-3-K / 
85-1-G ; à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu. [...] 

Article 3 : les principes généraux

Le système proposé positionne de façon claire et précise les emplois repères du secteur les 
uns par rapport aux autres dans le cadre d’une conception globale des services auprès des 
personnes aidées. [...] Ce système repose sur un outil de classement simple du personnel se 
fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l’emploi réellement occupé.
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Il regroupe le personnel au sein de trois fi lières d’emplois : 

– Les personnels d’intervention

– Les personnels administratifs et de services généraux 

– Les personnels d’encadrement et de direction 

et de neuf catégories communes pour l’ensemble des fi lières professionnelles. 

A chaque catégorie correspond une grille de rémunération. Chaque emploi repère fait l’objet 
d’une défi nition d’emploi. 

Article 4 : le positionnement des emplois repères du secteur par catégories et 
fi lières (cf. tableau page suivante)

Les emplois des catégories A, B, C et D sont des emplois d’employés. 

Les emplois de la catégorie E sont des emplois d’agent de maîtrise. 

Les emplois des catégories F, G, H, I, sont des emplois de cadres [...]
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Filières 
/ Caté-
gories

Intervention Administratif / 
Services généraux Encadrement / Direction

A
- Agent à domicile
- Agent polyvalent

- Agent de bureau 
- Agent d’entretien

B - Employé à domicile
- Employé de bureau 
- Employé d’entretien 

- Cuisinier

C

- Auxiliaire de vie sociale 
- Aide médico-psychologique 

- Aide soignant(e) 
- Auxiliaire de puériculture

- Secrétaire 
- Aide comptable

- Hôtesse d’accueil 
- Technicien télé-alarme

D
- Technicien de l’interven-

tion sociale et familiale

- Secrétaire de direction
- Assistant technique 
- Secrétaire médicale

E

- Infi rmier 
- Chargé d’évaluation 

et de suivi social 
- Educateur de jeunes enfants 

- Ergothérapeute 
- Délégué à la tutelle 
- Médiateur familial

- Assistant de direction 
- Chargé de développement 

- Comptable 
- Formateur

- Responsable de secteur 
- Conseiller technique 
- Maîtresse de maison

F
- Cadre administra-

tif ou technique

- Cadre de secteur 
ou de proximité

- Coordinateur de ser-
vice de soins

- Responsable de service

G - Psychologue
- Responsable d’entité

- Chef de service

H - Médecin

-Directeur de fédération dé-
partementale

-Directeur d’entité
-Directeur de service

I - Directeur général d’entité
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cconvention collective du 
                    particulier employeur

Extrait de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

Convention collective du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 
2000, paru au Journal offi ciel du 11 mars 2000.

Article 1 : dispositions générales

a) Champ d’application professionnel (Code NAF 95-OZ)

La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs 
salariés. Le caractère spécifi que de cette profession est de s’exercer au domicile privé du par-
ticulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent.

Le particulier employeur n’est pas une entreprise.

Est salarié, toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de 
la maison à caractère familial ou ménager.

[...] Le particulier employeur ne peut poursuivre au moyen de ces travaux des fi ns lucratives.

Article 2 : classifi cation (cf. tableau page suivante)
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Niveau Critères Emplois ménagers 
et familiaux

Postes d’emploi à 
caractère familial

 Emplois 
spécifi ques

Débu-
tant

- Moins de 6 mois 
dans la profession

- Employé de maison

Niveau 
1

- Exécutant 
- Sous la responsabi-

lité de l’employeur
- Employé de maison - Repasseuse familiale

Niveau 
2

- Compétences acqui-
ses dans la profession 
et capacités d’initiatives 

- Sens des respon-
sabilités (Employeur 

présent ou non) 

ou
- Certifi cat d’employé 

familial polyvalent 
(titre homologué 1)

- Employé de maison
- Employé familial 
titulaire du certifi -
cat d’employé fa-
milial polyvalent

- Assistant de vie 1 
- Employé familial 
auprès d’enfants. 

- Dame ou homme 
de compagnie.

- Homme et femme 
toutes mains 

- Accompagne-
ment scolaire

- Garde partagée : 
salarié non titulaire 

du CQP Garde d’en-
fants au domicile 
de l’employeur

Niveau 
3

- Responsabilité
- Autonomie
- Expérience

ou
- Certifi cats de qualifi -
cation professionnelle 
(CQP) reconnus par 
la branche : Assis-

tant de vie ou Garde 
d’enfants au domi-
cile de l’employeur

- Assistant de vie 
2 pour personne 

dépendante
- Assistant de vie 
titulaire du CQP.

- Employé familial 
auprès d’enfants, 
titulaire du CQP
- Garde-malade 
de jour à l’exclu-

sion de soins

- Cuisinier qualifi é
- Femme de chambre

- Valet de chambre
- Lingère

- Repasseuse qualifi ée
- Secrétaire particulier

- Garde partagée :
salarié titulaire du 
CQP Garde d’en-
fants au domicile 
de l’employeur

Niveau 
4

- Responsabilité entière
- Autonomie totale

- Expérience
-Qualifi cation

- Employé de maison
ou

- Employé familial très 
qualifi é avec respon-
sabilité de l’ensemble 

des travaux ména-
gers et familiaux

- Garde-malade 
de nuit à l’exclu-

sion de soins

Niveau 
5

- Hautement qualifi é
- Nurse.

- Gouvernante 
d’enfant(s)

- Maître d’hôtel
- Chauffeur

- Chef cuisinier
- Secrétaire par-
ticulier bilingue
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