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Les services à la personne font partie des secteurs les plus dynamiques 

de l'économie française. Assistance aux personnes dépendantes, ménage 

et repassage, garde d’enfants, soutien scolaire… au total, ils regroupent 

26 métiers différents, qui emploient 1,3 million de personnes au service de 

près de 2 millions de foyers français.

Fortement liés au degré de dépendance des individus et au niveau de revenus 

des ménages, les besoins sont considérables du fait du vieillissement de la population et de 

l’insuffisance de structures d’accueil, du nombre de familles monoparentales qui a doublé 

durant ces vingt dernières années ou encore du taux d’activité des femmes qui ne cesse de 

progresser.

Ce dynamisme ne se dément pas en région Centre-Val de Loire, avec plus de 24 500 salariés 

et des embauches en croissance, que ce soit pour les activités d'aides aux personnes âgées 

ou dépendantes, ou pour celles dites « de confort ». Aussi, selon l'enquête sur les besoins 

en main d'œuvre de Pôle emploi, 2 111 projets de recrutement d'aides à domicile et aides 

ménagères étaient annoncés pour la région en 2016.

Mais si les services à la personne sont bien créateurs d'emploi, ce secteur très féminin pointe 

un important bémol : il peine à recruter et les freins sont nombreux : le recours au temps 

partiel, le niveau de qualification, la pénibilité… mais aussi la mobilité. Pourtant, les besoins 

sont importants dans une région qui comptait 58 700 personnes âgées dépendantes en 2010 

et dont le nombre progresserait de 20 % d’ici 2030. Les entreprises régionales sont de plus 

en plus nombreuses à s’intéresser au développement de technologies liées à l’autonomie ou 

à la Silver economie. 70 % des aidants estiment que celles-ci sont utiles pour mieux vieillir.

Centréco a souhaité faire la lumière sur un secteur très concurrentiel où se côtoient des 

associations, des réseaux de franchises, des auto-entrepreneurs ou encore des particuliers 

employeurs. Un secteur aux compétences variées, soutenu par des politiques volontaristes, 

qui forme et qui innove.

M. Fabien VERDIER 
Président de CENTRECO
fabienverdier.centrevaldeloire@gmail.com

Édito
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Définitions – méthodologie

Les services à la personne désignent les activités destinées à 

répondre aux besoins en prestation de services des parti-

culiers, dans leur vie quotidienne. en juillet 2005, la loi Borloo 

a créé un cadre juridique et fiscal pour ce secteur d’activité et 

en a donné, pour la première fois, une définition réglementaire. 

La loi du 26 juillet 2005 précise que « les activités de services à 
la personne sont réalisées au domicile de la personne ou dans 
l’environnement immédiat de son domicile ».

Une activité de services à la personne est ainsi définie par le 

fait qu’elle est réalisée au domicile du particulier ou à partir 

de son domicile. Certaines professions qui répondent bien 

à un besoin du particulier, mais qui ne sont pas exercées à 

son domicile, sont donc exclues du champ. C’est notamment 

le cas des assistantes maternelles exerçant à leur domicile 

ou des crèches.

Un service à la personne est également défini par son objet. 

Le décret du 26 décembre 2005 a précisé une liste de 21 

activités qui entrent dans le cadre de la définition Borloo. 

elles sont réparties en 3 grandes catégories :

•	Les services à la famille : garde d’enfants, soutien scolaire, 

cours à domicile, garde-malade…

•	Les services de la vie quotidienne : travaux ménagers, pré-

paration des repas à domicile, livraison des repas et courses 

à domicile, petits travaux de jardinage…

•	Les services aux personnes dépendantes : assistance aux 

personnes âgées, assistance aux personnes handicapées, 

conduite de véhicule personnel…

Cette liste a été amendée par décret en Juin 2016 et portée 

à 26 activités.

La liste des activités de services à la personne
Services d'assistance et d'accompagnement

± Assistance aux personnes âgées, handicapées

± Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées

± Accompagnement des personnes âgées, handicapées

± Interprète en langue des signes

± Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire

± Conduite du véhicule des personnes ayant besoin d'une aide temporaire

± Accompagnement des personnes ayant besoin d'une aide temporaire

± Soins esthétiques pour les personnes dépendantes

± Soins d’animaux pour les personnes dépendantes

Services à la famille
± Garde d’enfants de moins de 3 ans

± Accompagnement des enfants de moins de 3 ans

± Garde d’enfants de plus de 3 ans

± Accompagnement des enfants de plus de 3 ans

± Soutien scolaire ou cours à domicile

Services de la vie quotidienne
± Entretien de la maison et travaux ménagers

± Petit travaux de jardinage

± Travaux de petit bricolage

± Préparation de repas à domicile 

± Livraison de repas à domicile

± Livraison de courses à domicile

± Collecte et livraison de linge repassé

± Assistance informatique à domicile

± Maintenance, entretien et vigilance temporaires de résidence

± Assistance administrative à domicile

± Télé-assistance et visio-assistance

± Coordination et délivrance des services
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Définitions – méthodologie

Certaines activités de services à la personne ne peuvent 

pas être exercées sans un agrément fourni par les services 

déconcentrés de l’état. Il s’agit des services à la personne à 

destination des publics « fragiles » : garde d’enfants de moins 

de trois ans, assistance aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle ou à 

la mobilité.

Les modalités d’emplois 
dans les services à la personne
Le recours aux services à la personne peut s’effectuer selon 

trois grandes modalités d’emploi :

•	L’offre directe sans intermédiation : elle met en relation directe 

un particulier employeur et un salarié. L’intervenant - personne 

physique réalisant le service au domicile du particulier - est 

rémunéré directement par le particulier.

•	Le mode mandataire (ou offre directe avec intermédiation) : 

il s’agit d’une forme d’intermédiation où le consommateur 

du service reste l’employeur de l’intervenant. L’organisme 

de Service à la Personne (oSP) assure les formalités admi-

nistratives d’emploi.

Ces deux premières modalités constituent ce que l’on appelle 

l’offre directe, car l’employeur est le consommateur du service.

•	Le mode prestataire : il implique, tout comme le mode 

mandataire, l’intervention d’un organisme de Service à la 

Personne. Celui-ci fournit une prestation de service avec 

ses moyens et son personnel propre. L’intervenant est par 

conséquent salarié de l’organisme et non du particulier pour 

lequel il réalise la prestation de service.

des notions connexes
Il existe par ailleurs plusieurs secteurs d’activité qui partagent 
des caractéristiques communes avec celui des services à la 
personne :
•	l’economie Sociale et Solidaire

Le concept d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un 
mode d’organisation des activités économiques dont le fonction-
nement est fondé sur les principes de solidarité et d’utilité sociale. 
Les coopératives, les mutuelles, les associations ou les fondations 
sont des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Du milieu 
bancaire au monde de la culture, de l’industrie agroalimentaire au 
commerce équitable, les acteurs de l’ESS sont présents dans la 
plupart des secteurs d’activité, y compris dans celui des services 
à la personne.

L’ESS a été définie par la loi du 31 juillet 2014. Celle-ci précise  
que l’Economie Sociale et Solidaire est un mode d’entreprendre 
auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
•	Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices

•	Une gouvernance démocratique, dans laquelle toutes les parties 

prenantes sont impliquées

•	Une entreprise dont :

- Les bénéfices sont majoritairement consacrés au maintien 
ou au développement de l’activité

- Les réserves obligatoires ne peuvent pas être distribuées.

•	la Silver economie
La Silver Economie désigne l’ensemble des technologies et ser-
vices qui se développent pour accompagner le vieillissement de 
la population. Les entreprises de la Silver Economie travaillent 
notamment sur les problématiques du maintien à domicile, 
du développement de services pour les aidants, de la préven-
tion de la dépendance et de la gestion de la fin de vie. La Silver 
Economie est un marché transversal qui touche des domaines 
aussi divers que l’immobilier et le tourisme, l’alimentation et le 
bien-être, les objets connectés et la banque, mais aussi celui 
des services à la personne.

Méthodologie
Les services à la personne regroupent des activités très 
diverses qui ne constituent pas un agrégat simple de postes 
des nomenclatures d’activité traditionnelles, même au 
niveau le plus fin. De plus, les emplois des services à la 
personne ne sont pas en correspondance parfaite avec une 
liste de professions. En conséquence, le suivi statistique 
ne peut s’appuyer sur les sources usuelles (estimations 
d’emploi par secteur, enquête emploi…). Le suivi régulier 
et agrégé des services à la personne s’appuie, en France, 
sur des données administratives propres au secteur, qui 
renvoient à la manière dont celui-ci est structuré.

Au niveau national, la Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES), organe 
statistique qui dépend du ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social publie 
chaque année un recueil statistique sur les services à la 
personne. Les fédérations professionnelles du secteur, 
la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de 
France), la FESP (Fédération des services aux particuliers) 
et l’UNCCIAS (Union Nationale des Centres Communaux et 
Intercommunaux d’Action Sociale) disposent également de 
données compilées via des observatoires et des enquêtes 
de branches.
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1

Les services à la personne dans l’Union européenne

Les services à la personne se sont développés en Europe au lendemain de la seconde  
guerre mondiale, les politiques publiques cherchant à répondre aux besoins des personnes  
fragilisées, par la mise en place de structures publiques ou à but non lucratif. A partir des années 
quatre-vingt dix, les politiques publiques ont favorisé le développement d’un secteur marchand 
de services à la personne dans lequel l’utilité sociale des interventions auprès d’un public  
fragilisé côtoie l’amélioration de la qualité de vie des ménages solvables.
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1

Les services à la personne dans l’Union européenne
1.1.  Les services à la personne emploient 
entre 7 et 11 millions de personnes

1.1.1. 
Une estimation contrainte par la diversité 
des services à la personne
La Commission européenne a défini les services à la personne ou « services aux 

ménages », comme « un large spectre d’activités qui contribuent au bien-être à domicile 

des familles et des individus ». L’importance des services à la personne en europe est dès 

lors difficile à quantifier car les services à la personne ne constituent pas une filière à 

part entière, mais recouvrent des activités transversales à plusieurs secteurs : la garde 

d’enfant, les soins et l’assistance aux personnes âgées et handicapées, le ménage, le 

soutien scolaire, le jardinage, la maintenance informatique…

Parfois utilisé pour approcher la notion de services à la personne, le critère du domicile 

n’est pas pris en compte dans les classifications d’activités usuelles qui ne distinguent 

pas le lieu de fourniture du service. Pour autant, il ne permettrait pas de délimiter 

précisément la filière. D’autres services tels que les soins médicaux rendus à domicile 

sont, en effet, exclus du périmètre des services à la personne.

S’appuyant sur la nomenclature statistiques des Activités économiques de la 

Communauté européenne (nACe), deux approches permettent d'estimer le poids 

des services à la personne dans l’Union européenne :

•	Dans une acception large des services à la personne, la Commission européenne a retenu 

4 codes de la nACe qui correspondent au champ des services à la personne, en particulier 

les catégories 78 (Activités liées à l’emploi), 88 (Action sociale sans hébergement), 96 

(Autres services personnels) et 97 (Activités des ménages en tant qu’employeurs de 

personnel domestique). Selon cette définition, les services à la personne emploient 

environ 11,1 millions de personnes dans l’Union européenne à 28 en 2014, soit 

4 % de la population active européenne âgée de 15 à 64 ans.

•	Une acception restreinte aux services à domicile en emploi direct et aux services 

rendus aux publics fragiles (divisions 97 et 88 de la nACe) est souvent utilisée pour 

approcher ces services à la personne. Mais ces deux secteurs ne couvrent qu’impar-

faitement la filière, car le champ qu’ils définissent est à la fois trop large - l’accueil 

de jeunes enfants ne s’effectuant pas uniquement à domicile (halte-garderie, 

crèche) - et trop étroit car ces secteurs n’englobent pas certaines activités telles  

que le soutien scolaire, qui est rattaché à l’enseignement dans la nACe. Si l’on retient 

ce périmètre, leur nombre est plus faible que dans l’évaluation précédente :  

ils emploient 7,4 millions de personne en 2014, soit 3,1 % de la population 

active.

Selon cette seconde estimation, les services à la personne ont ainsi gagné 445 000 

emplois entre 2008 et 2014, soit une progression annuelle de 1 %, quand l’ensemble 

de la population active ayant un emploi diminuait de 0,4 % par an. Par ailleurs, le poids 

des services à la personne varie très fortement d’un pays de l’Union européenne à  

un autre : au Danemark, la filière concentre 6,9 % de la population active, tandis qu’en 

Les services à la personne se sont développés en Europe au lendemain de la seconde  
guerre mondiale, les politiques publiques cherchant à répondre aux besoins des personnes  
fragilisées, par la mise en place de structures publiques ou à but non lucratif. A partir des années 
quatre-vingt dix, les politiques publiques ont favorisé le développement d’un secteur marchand 
de services à la personne dans lequel l’utilité sociale des interventions auprès d’un public  
fragilisé côtoie l’amélioration de la qualité de vie des ménages solvables.
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1
Les services à La personne dans L’Union eUropéenne

Croatie elle ne représente que 0,4 % des actifs. Avec 5,6 % de la 
population active occupée dans les services à la personne, la 
France est le 2e pays de l’Union européenne pour les services 
à la personne, derrière le Danemark et devant le Luxembourg 

(5,5 %) .

L’estimation des services à la personne est également 

contrariée par l’importance du travail informel et du travail 

non déclaré au sein de la filière.

Le travail non déclaré serait particulièrement élevé dans 
les services à la personne, dont la plupart des activités 
sont traditionnellement réalisées dans la sphère person-
nelle, soit par les individus eux-mêmes pour leur propre 
consommation, soit par des proches dans le cadre de la 
solidarité familiale. Le poids estimé du travail non déclaré 
dans la filière varie fortement selon le pays : il représenterait 
15 % des emplois domestiques en Suède, près de 50 % au 
royaume-Uni, entre 40 % et 70 % en espagne et jusqu’à 
80 % en Allemagne .

outre l’emploi non déclaré, une part non négligeable de 
l’activité de la filière renvoie à la notion d’emploi informel. 
Contrairement au travail non déclaré, l’emploi informel 
n’est pas nécessairement réalisé avec l’intention délibérée 
de se soustraire aux obligations socio-fiscales et il ne fait 
pas forcément l’objet d’une rémunération. L’importance 

du travail informel dans les services à la personne reflète 
notamment le degré de recours à la solidarité de proximité 
(familles, amis, voisins, etc.). À l’instar du travail non déclaré, 
le poids du secteur informel varie entre les pays et dépend 
des modèles familiaux sous-jacents. Selon une étude de la 
DGCIS publiée en 2012, les emplois informels concerneraient 
en effet 15 % des effectifs de la filière en Suède et 7 emplois 
sur 10 pour l’Italie ou l’espagne, ce qui rend d’autant plus 
difficile l’estimation des emplois de la filière des services à 
la personne.

1.1.2. 
Une gouvernance variable selon les pays
Aux contraintes techniques liées à la nature des activités des 
services à la personne qui empêchent une estimation précise 
de la filière, s’ajoute l’absence de définition commune au sein 
des pays de l’Union. en effet, malgré la tentative de définition 
de la Commission européenne évoquée précédemment, de fortes 
disparités persistent entre les pays, en termes de périmètre du 
secteur et de structuration du marché.

La mise en œuvre du plan Borloo en 2005 a consacré en France 
l’utilisation de l’expression « Services à la personne ». Cette 
loi a également permis d’arrêter le périmètre d’activité pris 
en compte. D’autres pays de l’Union européenne utilisent des 

  Part de la population active âgée de 15 à 64 ans employée dans les services
à la personne dans l'Union européenne, en 2014
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1
Les services à La personne dans L’Union eUropéenne

  estimation des emplois formels et informels dans 8 pays de l’Union européenne

So
ur

ce
 : 

DG
CI

S,
 E

tu
de

 C
om

pa
ra

tiv
e 

su
r l

es
 s

er
vi

ce
s 

à 
la

 p
er

so
nn

e 
en

 E
ur

op
e,

 2
01

2

expressions linguistiques différentes, qui renvoient à l’orga-
nisation de la vie économique et sociale à l’œuvre dans leur 
espace économique.

en espagne, les services à la personne sont dénommés « Services 
liés à la dépendance ». S’il n’existe aucun texte réglementaire 
définissant le secteur, la loi sur la dépendance de 2006 y 
encadre toutefois spécifiquement les services fournis aux 
personnes dites « fragiles ». elle définit la notion de dépendance 
et prévoit la nécessité pour ce type de public d’être assisté dans 
leurs activités basiques de la vie quotidienne (services à domicile, 
soins à la famille, assistance personnelle…).

en Allemagne, le foyer est le critère principal de définition de la 
filière et non la personne. À ce titre, les services à la personne 
prennent ainsi en compte « toutes les activités qui sont exé-
cutées par une personne en dehors de son propre foyer contre 
rémunération et dans le but de faciliter les tâches du quotidien 
de l’usager ». Ainsi, l’ensemble des activités domestiques 
telles que le ménage ou le jardinage relèvent des services à 
la personne, tout comme les activités de garde, de soins et 
d’assistance aux publics fragiles. en revanche, les activités 
pouvant être fournies par les institutions [écoles, hôpitaux…] 
ne sont pas considérées comme des services à la personne.

Les mesures fiscales et sociales encadrant la filière des 
services à la personne divergent également selon les pays. Si 

le levier principal utilisé pour accompagner le développement 
de l’emploi dans les services de confort réside dans l’abais-
sement du coût du travail, les modalités diffèrent selon les 
économies et orientent la structuration de l’offre. Il existe trois 
grands types de dispositifs, non exclusifs les uns des autres, 
visant à réduire le reste à charge :

•	Des exonérations sociales : elles prennent la forme d’exemp-

tions et/ou de réductions de cotisations sociales, dans le cadre 

de l’emploi direct d’un salarié par un ménage employeur. entre 

2012 et 2014, le gouvernement espagnol a notamment mis en 

œuvre une baisse des cotisations patronales sur les services 

domestiques dans le cadre d’emplois directs, pouvant aller 

jusqu’à 45 %, variable selon la taille du ménage. La Belgique 

a, pour sa part, exempté de tVA les titres-services développés 

pour soutenir la filière. Au royaume-Uni, le statut de « travailleur 

occasionnel » a été créé de manière à exonérer de cotisations 

sociales des emplois rémunérés au-dessous d’un certain niveau, 

ce type de contrat étant souvent utilisé dans les activités de 

services à la personne.

•	Des réductions fiscales : le développement des services à la 

personne est également encouragé par des réductions d’impôts 

et taxes, qui peuvent varier selon le niveau de vie des utili-

sateurs mais aussi selon la modalité d’emploi. en Suède, la 

réduction fiscale est de 50 % des coûts salariaux d’un emploi 

0

20

40

60

80

100

  Italie  Espagne  Royaume-Uni  Allemagne  Pays-Bas  France  Belgique  Suède 

n Nombre d'emplois formels (en %)      n Nombre d'emplois informels (en %)

30 % 30 % 50 % 55 % 60 % 70 % 70 % 85 %

70 % 70 % 50 % 55 % 40 %

30 % 30 %

15 %



12 - CentréCo / Les services à la personne en région Centre-Val de Loire 13

1
Les services à La personne dans L’Union eUropéenne

à domicile, mais celle-ci est directement déduite et payée 

par l’administration fiscale au prestataire. elle est également 

limitée à environ 5 000 euros par an et par personne ou à 

10 000 euros par ménage.

•	Les chèques services : ils s’apparentent à une subvention 

qui permet de diminuer directement le coût du service pour 

l’usager, tout en simplifiant les démarches administratives de 

déclaration et en offrant une possibilité de contrôle de l’offre 

de services par l’administration, leur utilisation pouvant être 

conditionnée au respect de certaines conditions. en Belgique, le 

titre-service institué par la loi de 2001 est « un titre de paiement 

qui permet à l’utilisateur de régler, avec l’aide financière de 

l’état, une prestation de travaux ou de services de proximité 

effectuée par une entreprise agréée ».

La prise en charge des publics fragiles (personnes âgées, personnes 

en situation de handicap, petite enfance) fait l’objet d’un accom-

pagnement spécifique, pour lequel le niveau de financement et/

ou de services varie en fonction des besoins réels des usagers. Le 

principal objectif de ces dispositifs est de satisfaire des besoins 

sociaux des ménages et non de solvabiliser la demande de cette 

catégorie de service. Les administrations conditionnent souvent 

l’accès aux dispositifs, à un contrôle de la qualification des salariés. 

Il existe deux types de dispositifs :

•	Les transferts monétaires : ils peuvent prendre la forme de 

versement direct ou de chèque service. Ces aides financières 

peuvent être versées par les services de l’état ou par le biais 

des collectivités locales. Ces prestations sont financées par des 

mesures fiscales et/ou des assurances sociales. Les assurances 

privées viennent parfois compléter ce dispositif.

•	Les prestations de services en nature : la prestation de service 

peut être accomplie par des institutions publiques, des associations 

à but non lucratif ou déléguée à des structures privées.

De nombreux pays offrent désormais aux ménages la possibilité 

de choisir entre le versement d’une aide financière et la fourniture 

de prestations en nature.

1.2. Un potentiel de croissance conséquent, 
dopé par les pouvoirs publics

Identifiés dès le début des années quatre-vingt-dix comme 
l’un des principaux gisements d’emplois pour l’avenir par la 
Commission européenne, les services à la personne devraient 
se développer à mesure de l’achèvement de transformations 
sociologiques (salariat des femmes, répartition travail/loisirs) 
et démographiques (allongement de l’espérance de vie) qui 

diminuent progressivement le nombre d’aidants familiaux et 
créent de nouveaux besoins en services. L'accès à internet  
facilite également la mise en relation entre ménages et presta-
taires. Il subsiste pourtant des obstacles sérieux au développe-
ment de ce marché, au premier rang desquels on retrouve la 

solvabilité de la demande et la structuration de l’offre .
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 : 

  Perspectives d’évolution des services à la personne

FACTEURS 
DE CRoISSANCE DESCRIPTIoN SEGMENTS  

D’ACTIvITé

Allongement 
de l’espérance 
de vie et vieillis-
sement de 
la population

La part des personnes de 65 ans et plus devrait atteindre 28,7 % de la population de l’Union européenne en 
2080, contre 18,5 % en 2014, selon les projections d’Eurostat. Le taux de dépendance des personnes âgées dans 
l’Union à 28 devrait presque doubler, passant de 28,1 % en 2014 à 51 % en 2080. Les réponses économiques et 
sociales devront s’adapter à une échelle du vieillissement encore jamais atteinte auparavant dans notre société.

Services aux 
personnes 
dépendantes
Services de la vie 
quotidienne

Féminisation 
du marché du 
travail

En 2015, le taux d’emploi des femmes entre 15 et 64 ans a atteint 67,6 % de la population active (contre 50,5 % 
en 1975). L’entrée massive des femmes sur le marché du travail a pour conséquence la réorganisation de la 
sphère domestique et de l’exercice de la solidarité familiale, activités traditionnellement dévolues aux femmes.

Tous

Progression de 
la monoparenta-
lité et du célibat

Les familles monoparentales sont aujourd’hui presque trois fois plus nombreuses qu’en 1968. En 2011, 20,7 % 
des enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale, contre 7,7 % en 1968. L’accroissement 
du nombre de familles monoparentales et du nombre de personnes vivant seule fait progresser les besoins en 
services à la personne, notamment pour la garde d’enfant et l’accomplissement des tâches ménagères.

Services à la 
famille
Services de la vie 
quotidienne

Equilibrage 
entre sphère du 
travail et sphère 
domestique

Les contraintes d’organisation de la vie quotidienne (temps de transport, horaires atypiques) et la demande 
d’allègement de la vie domestique au profit des loisirs réduisent le temps consacré par les européens aux tâches 
domestiques et génèrent de nouveaux besoins en service à la personne.

Services à la 
famille
Services de la vie 
quotidienne

Optimisation 
des recettes 
fiscales

Le travail non déclaré représentait en 2013, 18,4 % du PIB de l’Union, en particulier dans les activités de services 
à la personne. Le travail au noir appauvrit les états des recettes fiscales liées à ces activités qu’ils devraient 
percevoir. La fiscalisation avantageuse proposée par de nombreux pays pour les services à la personne, permet 
d’abaisser le coût global de ces activités, et incite les ménages à déclarer les heures de services consommées.

Tous

Développement 
de l’emploi

De nombreux métiers de services à la personne comme la garde d’enfants ou le maintien à domicile des personnes 
âgées ne nécessitent qu’un faible niveau de diplôme. Certains tels que l’aide-ménagère sont même accessibles 
sans diplôme. Ils offrent ainsi des débouchés non négligeables aux personnes peu qualifiées.

Tous

Optimisation 
des dépenses 
de l’Etat

Favoriser le maintien au domicile et éviter l’hospitalisation ou le placement, permet de réduire les dépenses de 
l’Etat en la matière - le maintien à domicile présente un coût près de 3 fois inférieur au placement en EHPAD* - et 
permet de pallier le manque chronique de places d’accueil et de limiter l’encombrement des hôpitaux.

Services aux 
personnes  
dépendantes

FreIns DESCRIPTIoN SEGMENTS 
D’ACTIvITé

Paiement 
du service

Pour de nombreux ménages, il reste difficilement concevable de payer pour la réalisation d’une activité qui fait 
partie du quotidien et qui n’apporte pas de valeur ajoutée, car il est possible de la réaliser soi-même (ménage, 
repassage).

Services  
à la famille
Services de la vie 
quotidienne

Accès au 
domicile

Il reste parfois difficile de faire entrer des inconnus au sein du domicile et les prestations de services à la 
personne nécessitent d’établir des relations de confiance sur le long terme, notamment dans l’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes.

Services  
à la famille
Services de la vie 
quotidienne

Forte élasti-
cité prix de la 
demande

La demande de service à la personne varie fortement selon les prix pratiqués : plus les prix sont élevés, moins 
la demande est forte et inversement.

Services  
à la famille
Services de la vie 
quotidienne

Solvabilité 
de la demande

Certains services à la personne comme les cours à domicile ou l’aide-ménagère demeurent des prestations dont 
les tarifs sont élevés. Le recours aux services à la personne reste ainsi fortement lié au degré de dépendance 
des individus et au niveau de revenus des ménages.

Tous

Instabilité du 
cadre fiscal

La solvabilité de la demande et la progression des emplois liés aux services à la personne restent fortement 
dépendantes des incitations fiscales et financières des Etats.

Tous

Méconnaissance 
des démarches

Près de 60 % des ménages ne connaissent pas les démarches à suivre pour entrer en contact avec les prestataires 
de services ce qui freine leurs recours aux services à la personne.

Tous

Méconnaissance 
de l'offre

La relative facilité à créer son entreprise de service à la personne, notamment avec la mise en place du statut de 
micro-entrepreneur, a démultiplié l’offre de services à la vie quotidienne ce qui la rend peu lisible auprès des ménages.

Tous

* Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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Les services à la personne en France

2.1.  Près de 1,3 million d’intervenants en 2014

2.1.1. 
La France, pionnière 
dans le développement des SAP
La France fait figure de précurseur dans le développement des 

services à la personne en europe et fait partie des premiers 

pays à avoir soutenu financièrement le développement de cette 

catégorie de service. Dès 1991, le pays a instauré la réduction 

d’impôts de 50 % des sommes engagées par l’emploi à domicile, 

inspiré par les préconisations de la Commission européenne.

en 2005, l’etat français a souhaité bâtir une politique globale 

de soutien au secteur, avec le vote de la loi relative au dévelop-

pement des services à la personne, communément connue 

sous le terme « plan Borloo ». Ce plan répondait à 3 objectifs 

complémentaires :

•	Solvabiliser le recours aux SAP en accompagnant financièrement 

la demande avec des exonérations de charges sociales ;

•	Simplifier l’accès aux services à la personne en créant le Chèque 

emploi Service Universel (CeSU) ;

•	Professionnaliser le secteur en favorisant le développement 

d’enseignes et en développant des cursus de formations dédiés.

Ainsi, le dispositif de soutien public aux services à la personne 

a été multiplié par plus de 2 entre 2003 et 2012, pour atteindre 

près de 6 milliards d’euros, répartis en 4,2 milliards d’euros 

de dépenses fiscales et 1,8 milliard d’euros d’exonérations 

de cotisations sociales. Ces coûts sont néanmoins en partie 

compensés par les bénéfices directs et indirects générés par 

le secteur (gains en cotisations sociales, tVA et baisse des 

allocations chômage ou rSA).

Qui fait appel aux services 
à la personne ?

En 2011, 13 % des ménages français ont eu recours aux 
services à la personne. Près de la moitié d’entre eux sont 
âgés de plus de 70 ans. Le recours aux services à domicile 
est plus généralement lié au cycle de vie : les ménages 
de moins de 30 ans n’y recourent quasiment pas, puis, le 
taux de recours progresse au fur et à mesure de l’avancée 
dans l’âge, pour dépasser les 50 % au-delà de 80 ans. Les 
services à la personne permettent alors d’accompagner 
les personnes en perte d’autonomie et de favoriser leur 
maintien à domicile.

Le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle 
sont également déterminants : les cadres constituent la 
moitié des ménages utilisateurs, lorsque la personne de 
référence du ménage est un actif.

Le niveau de vie est également un facteur discriminant de 
l’utilisation des services à la personne. Plus le niveau de 
vie est élevé, plus le taux de recours augmente. Celui-ci 
est faible dans le 1er décile de niveau de vie et nettement 
plus élevé dans les deux déciles du haut de la distribution.

Le développement des services à la personne a été fortement soutenu financièrement par les 
pouvoirs publics dès le début des années quatre-vingt-dix, entraînant un fort développement des 
heures rémunérées, notamment depuis la mise en œuvre du plan Borloo. Pourtant subsistent 
les problématiques de l’attractivité des métiers et de la professionnalisation des équipes, 
vecteurs de structuration pour cette filière encore « jeune ».
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Les services à La personne en France

2.1.2. 
Plus de 160 000 emplois créés depuis 2002
Le plan Borloo a fait office de catalyseur dans le développement 
des services à la personne en France. Le nombre d’heures 
rémunérées de services à la personne est passé de 589 millions 
en 2000 à 880 millions en 2014, soit une progression de 50 % 
sur la période et une croissance annuelle moyenne de 2,9 %, 
contre une croissance de 0,12 % pour l’ensemble des activités 
économiques .

en équivalent temps plein1, les services à la personne occupent 
547 408 personnes en 2014, contre 385 841 personnes en 2002. 
Au cours des années 2000, la dynamique de l’emploi dans ce 
champ d’activité a été beaucoup plus forte que celle de l’emploi 
total. L’emploi dans la filière a en effet progressé à un rythme 
annuel de 3 % par an sur la période 2002-2014, contre 0,3 % 
pour l’emploi salarié total. La part des services à la personne 
dans l’emploi français a ainsi progressé de 0,6 point entre 2002 
et 2014, passant de 1,55 % en 2002 à 2,13 % en 2014. Pourtant, 
elle demeure encore d’un niveau modeste, en comparaison à 
d’autres activités économiques telles que la construction (7 % 
des emplois etP) ou l’hôtellerie restauration (3,9 %) .

Selon les données de la Direction de l’Animation de la recherche, 
des etudes et des Statistiques (DAreS), 938 000 personnes2 
sont employées par des particuliers, directement ou par l’inter-
médiaire d’un organisme mandataire et 433 000 intervenants 
d’organismes prestataires ont fourni des services au domicile 
de particuliers au cours du 2e trimestre 2014. en retirant les 

doubles comptes éventuels, l’effectif global des intervenants au 
domicile des particuliers est estimé par la DAreS à 1,27 million 
de personnes au 2e trimestre 2014 .

entre 2003 et 2014 les effectifs intervenants dans le secteur 
des services à la personne (y compris doubles comptes) ont 
augmenté de 3,3 % par an en moyenne, tandis que les heures 
rémunérées ont progressé moins rapidement, au rythme de 
2,7 % par an, reflet du développement du multi-salariat et des 
temps partiels au sein de la filière.

Après avoir fortement progressé au cours des années 2000, 
l’emploi direct de salariés par des particuliers employeurs tend à 
régresser (- 13 % entre 2010 et 2014). Ce mouvement s'explique 
notamment par la diminution des volumes horaires au titre de 
la garde d'enfants à domicile, conséquence à retardement de la 
crise économique. Il s’explique également par deux évolutions 
fiscales ayant diminué l’attractivité financière du recours aux 
services à la personne : la suppression en 2011 de la réduction de 
15 points du taux de cotisations patronales puis la suppression, 
en 2013, de la déclaration au forfait.

en parallèle, le recours aux services à la personne en mode 
prestataire a augmenté de façon soutenue jusqu’en 2011 
(+ 12,3 % par an en moyenne). Depuis, avec un rythme de 
croissance de 1 % par an entre 2011 et 2014, la progression du 
mode prestataire semble marquer le pas.

1. 1 ETP = 1 607 heures.

2. Les intervenants des services à la personne peuvent être en contrat auprès de plusieurs employeurs du secteur, 
particuliers employeurs ou organismes prestataires. La DARES estime qu’un quart des intervenants des organismes 
disposait également d’un contrat chez un particulier employeur, soit environ 100 000 personnes.
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  nombre d'intervenants en services à la personne (en milliers)

  Part des services à la personne dans l'emploi français (en etP)1
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2.2.  Une filière en cours de structuration

2.2.1. 
Une structuration progressive de la filière 
autour du mode prestataire
Les ménages français peuvent recourir aux services à la personne 

selon 3 modalités différentes et complémentaires : l’emploi 

direct, le mode mandataire et le mode prestataire.

•	Principal mode de recours aux services à domicile, l’emploi  

direct de salariés par des particuliers employeurs représente  

en 2014, 449 millions d’heures rémunérées. La France compte  

ainsi près de 2 millions de particuliers employeurs. Le particulier 

doit trouver lui-même le salarié qui correspond à sa demande 

et doit gérer seul l’ensemble des démarches administratives 

(fiches de paye, déclarations sociales et fiscales…).

•	Avec le mode mandataire, les organismes proposent des services 

destinés à faciliter le recrutement de salariés à domicile. Le mode 

mandataire représente 60 millions d’heures rémunérées en 

2014. Les organismes accomplissent notamment les forma-

lités administratives et les déclarations fiscales et sociales 

liées à l’emploi de salariés, en contrepartie du versement 

d’une contribution correspondant aux frais de gestion. Les 

particuliers conservent toutefois la responsabilité pleine et 
entière d’employeur. Le soutien scolaire et les cours à domicile 
sont une spécificité du mode mandataire.

Depuis 2010, la portée de ces deux modalités, où le particulier 
demeure l’employeur de l’intervenant, tend toutefois à diminuer. 
L’emploi direct concentre aujourd’hui 51 % de l’activité des services 
à la personne, après avoir atteint un maximum de 64,9 % en 2002. 
Le mode mandataire représente, quant à lui, 6,8 % des heures 
rémunérées, contre 17,2 % en 2000.

•	La réduction de ces deux modes s’est progressivement 
effectuée au profit du mode prestataire, système avec lequel 
les intervenants au domicile ne sont pas salariés des personnes 
chez qui ils interviennent mais d’organismes tiers auxquels 
s’adressent les ménages. Les pouvoirs publics ont encouragé 
le développement de ce type d’organisme, en vue d’améliorer 
les conditions de travail des salariés et la qualité des emplois.  

En 2014, 371 millions d’heures d’intervention ont été 

rémunérées par les organismes prestataires. Le mode 
prestataire représente aujourd’hui 42 % de l’activité totale 
des services à la personne, tandis qu’en 2000, il ne comptait 
que pour 18 % de l’activité de la filière  .

  répartition des heures rémunérées 
par modalité de recours en 2000

  répartition des heures rémunérées 
par modalité de recours en 2014
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2.2.2. 
Les entreprises commerciales grignotent 
les parts de marché des associations  
et organismes publics

Avec près de 213 millions d’heures rémunérées en 2014, les 
associations à but non lucratif concentrent près de 60 % de 
l’activité du mode prestataire, malgré une baisse de 2 % en 
2014. Les organismes publics effectuent quant à eux 39,6 
millions d’heures rémunérées, soit près de 11 % de l’activité 
prestataire .

en revanche, l’activité des entreprises privées prestataires 
continue de progresser à un rythme élevé : 118 millions d’heures 
ont été rémunérées en 2014, en hausse de 9,1 % par rapport 
à 2013. Avec 1 % des heures prestataire rémunérées en 2014, 
l’activité des auto-entrepreneurs reste encore marginale, même 
si elle progresse à un rythme très soutenu (+11,7 %).

en 2014, 25 870 organismes exerçaient une activité de services 
à la personne, dont 3/4 d’entreprises privées.

Les activités réalisées en mode prestataire diffèrent selon le 
type d’organismes :
•	Les associations et les organismes publics fournissent essen-

tiellement des prestations d’aide aux personnes âgées et/ou 

handicapées et de ménage et de repassage.

•	L’activité des entreprises privées prestataires (hors auto-entre-

preneurs) est très diversifiée : le petit jardinage et le bricolage 

et la garde d’enfants y occupent une place plus importante, à 

hauteur de 11 % chacun. Ces sociétés concentrent toutefois leurs 

efforts de développement sur les activités d’aide aux personnes 

âgées et dépendantes, domaine traditionnel d’intervention des 

associations et des organismes publics.

•	Les auto-entrepreneurs prestataires se spécialisent essen-
tiellement dans le ménage et le repassage et le petit jardinage 
et le bricolage. Les cours à domicile, le soutien scolaire et 
l’assistance informatique représentent un peu plus du quart 
de leur activité et progressent au détriment du petit jardinage 
et du bricolage.
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2
Les services à La personne en France

2.2.3. 
Des pôles de compétitivité et clusters pour développer les technologies  
de maintien à domicile
De nombreux pôles et clusters cherchent à répondre aux problématiques soulevées par le marché des services à la personne, 

notamment les questions liées à l’autonomie, à la santé et à l’accompagnement des ménages et de leurs aidants dans leurs 

tâches quotidiennes .

La domotique, facteur de développement des services à la personne
La domotique est l’un des principaux sujets abordés par ces regroupements d’entreprises, de laboratoires de recherche et 
d’universités. Le mot « domotique » désigne l’ensemble des technologies de gestion automatisée appliquées à l’habitat, 
concernant le confort, la sécurité et la communication. Sans remplacer la présence et l’assistance humaine, la domotique 
permet d’améliorer les conditions de vie à domicile, notamment au service des personnes dépendantes. Parmi les systèmes 
domotiques existants, on peut citer la téléassistance, les alarmes et détecteurs, les caméras, les automatismes d’éclairage ou 
d’ouverture/fermeture de portes et volets ou encore les signaux sonores. Au final, l’installation de ces différents services permet 
de prolonger le maintien à domicile de la personne aidée. Les technologies de l’autonomie permettent également d’assister les 
aidants familiaux et les intervenants professionnels des services à la personne. Le marché de la domotique a généré en 2015 
un chiffre d’affaires de 128 millions d’euros en France, soit deux fois plus qu’en 2014, selon le cabinet d’étude GfK.
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2
Les services à La personne en France

2.3.  La professionnalisation des SAP, enjeu de développement

La professionnalisation des services à la personne est l’une 
des priorités des acteurs de la filière, dans la mesure où l’aide 
à domicile requiert des compétences le plus souvent fami-
liales et privées. Les intervenants des services à la personne, 
se substituant aux aidants familiaux, repoussent les frontières 
de la cellule familiale. La professionnalisation apparait ainsi 
comme le gage de l’émergence de services de qualité, 
particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit d’utilisateurs 
fragiles. elle repose sur la possession de compétences reconnues 

collectivement par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre et 
non plus sur la « bonne volonté » individuelle.

Les services à la personne offrent, pour la plupart, des 
conditions de travail et de rémunération peu attractives 
(pénibilité importante, temps partiels, horaires contraignants, 
rémunération faible…). La professionnalisation des salariés 
est également un enjeu prioritaire pour mieux valoriser les 
métiers, rendre les emplois plus attractifs et les ouvrir à 
de nouveaux publics, et favoriser la fluidité des parcours 
professionnel.

L’intervenant typique en services 
à la personne : une femme de plus 
de 40 ans, en CDI, à temps partiel

Les intervenants des organismes prestataires représentent 
34 % des effectifs de la filière des services à la personne. 
Fin 2014, 77 % des salariés sont en contrat à durée 
indéterminée (CDI). Le temps partiel est la norme et 
concerne 86 % d’entre eux. Un tiers des salariés a 50 ans 
ou plus et 13 % moins de 26 ans. Les femmes sont très 
largement majoritaires (93 %).

Les salariés employés par un particulier employeur sont 
plus âgés, près de la moitié avaient 50 ans ou plus fin 2013 
et seulement 7 % moins de 26 ans.

En moyenne les intervenants des organismes prestataires 
ont réalisé davantage d’heures que les salariés des  
particuliers employeurs : 215 heures rémunérées par 
trimestre, contre 140 heures pour les intervenants 
directement employés par les ménages.

Pour les pouvoirs publics, la professionnalisation des inter-
venants en services à la personne est l’un des déterminants 
essentiels de l’équation impossible entre la création d’emplois 
en nombre et la garantie d’un service individuel et collectif 
de qualité.

Plusieurs difficultés s’érigent pourtant dans la diffusion des 

savoir-faire et savoir-être, au premier rang desquelles on 

retrouve la pluralité des employeurs qui fragilise le dévelop-

pement de parcours de formation type. La coexistence de 

métiers qui exigent un titre réglementé pour exercer l’activité 

(soins à domicile) et de postes de travail sans qualification 

reconnue (aide à domicile) freine également le développement 

de ce type de parcours.

Depuis le plan Borloo, les initiatives contribuant à la meilleure 

professionnalisation des services à la personne se sont 

multipliées. en 2007, l’UnA (Union nationale de l’Aide, des 

soins et des services aux domiciles) et l’AFPA (Association 

pour la Formation Professionnelle des Adultes) ont signé une 

convention de partenariat permettant notamment la création 

d’un module de formation « Module d’Intégration dans les 

Services Aux Particuliers » (MISAP) d’une durée de 70 heures, 

dont les objectifs sont d’acquérir les repères et les compor-

tements de base pour exercer dans le secteur des services à 

la personne et de consolider son projet professionnel.

La FeDeSAP (Fédération des Services à la Personne), l’une 

des organisations professionnelles de la filière, a également 

mis en place un organisme de formation propre, SAP Compé-

tences, ayant pour objectif de faciliter l’accès à la formation 

des dirigeants et des managers des petites et moyennes 

entreprises des services à la personne.
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Les SAP en région Centre-Val de Loire

Les données de cette partie sont issues d’une collaboration avec l’Observatoire de l’Economie  
et des Territoires de Touraine (OE2T), la Direccte Centre-Val de Loire et l’Observatoire Régional  

de la Formation et de l’Emploi Centre-Val de Loire (ORFE).
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Les SAP en région Centre-Val de Loire
3.1.  Près de 161 000 ménages ont recours 
aux services à la personne

en 2011, 160 950 ménages fiscaux de la région Centre-Val de Loire 

ont eu recours à une prestation de service à la personne, soit 14,6 % 

des ménages fiscaux de la région, une proportion légèrement plus 

élevée que la moyenne métropolitaine qui s’établit à 13,5 %.

Le recours aux services à la personne est notamment déterminé par 

le pouvoir d’achat des ménages : parmi les 10 % des ménages les plus 

aisés habitant en région Centre-Val de Loire, 40 % ont recours aux 

services à la personne contre seulement 3,4 % des 10 % des ménages 

les plus modestes. Les ménages les plus riches représentent ainsi 

plus du quart des utilisateurs des services à la personne .

De l’étude publiée par la Direccte Centre-Val de Loire, il ressort 

également que le taux de recours aux services à la personne est 

fortement dépendant de la structure des ménages. Le taux de 

recours des familles monoparentales et des couples sans enfant est 

légèrement surreprésenté par rapport à la France métropolitaine 

(22,1 % pour les femmes et 9,7 % pour les hommes contre respecti-

vement 17,2 % et 7,8 % en France métropolitaine). en revanche, les 

couples avec enfants recourent moins aux services à la personne 

qu’au niveau métropolitain (12,8 % contre 14 %).

43 % des ménages de 80 ans et plus  
ont recours au SAP
Comme à l’échelle nationale, le taux de recours aux services à la 

personne progresse avec l’âge. Si le taux de recours des moins de 

35 ans demeure en dessous des 2,5 %, il atteint près de 45 % pour les 

ménages dont la personne de référence est âgée de plus de 80 ans.

Le vieillissement de la population pose la question de la dépendance.  

en 2030, selon le scénario établi par l'Insee, le nombre de personnes 

âgées potentiellement dépendantes devrait dépasser les 71 000 

en région Centre-Val de Loire, soit 12 500 personnes de plus qu'en 

2010 et une progression de 21 % en 20 ans. Cette forte croissance 

est essentiellement liée à l'évolution démographique, avec des 

personnes de plus de 90 ans plus nombreuses et une dépendance 

plus forte. Avec un indice de vieillissement3 de 83,1 en 2013 contre 

71,8 au plan national, le vieillissement de la population régionale est 

supérieur à la moyenne métropolitaine.

123 millions d’euros distribués au titre 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Le maintien à domicile des personnes âgées est notamment 
soutenu par des politiques d’exonération des cotisations sociales 
et des allocations spécifiques, telles que l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Ce dispositif géré par les conseils départementaux 
accompagne les personnes dépendantes de 60 ans et plus à 
recourir aux services à la personne. Ce sont ainsi plus de 28 182 
personnes qui relèvent de l’APA à domicile4 en région Centre-Val 
de Loire en 2013, soit 4,1 % de la population régionale de plus de 
60 ans. Un chiffre proche de la moyenne nationale de 4,7 %.

Chaque allocataire reçoit en moyenne 4 362 euros par an. Au 
total, 123 millions d’euros sont dédiés à l’APA domicile par les 6 
Conseils départementaux de la région, ce qui représente 3,8 % du 
total national. en 10 ans, les montants distribués au titre de l’APA 

à domicile en région Centre-Val de Loire ont été multipliés par 1,7.

3. Rapport de la population des 65 ans et plus rapportée à celle des moins de 20 ans.

4. Données DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques)

 taux de recours aux services à la personne par tranche d'âge et selon la distribution 
du revenu total du ménage fiscal UC (décile) en région
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Les données de cette partie sont issues d’une collaboration avec l’Observatoire de l’Economie  
et des Territoires de Touraine (OE2T), la Direccte Centre-Val de Loire et l’Observatoire Régional  

de la Formation et de l’Emploi Centre-Val de Loire (ORFE).
Sources : INSEE-DGFIP, RFL 2011
Les déciles de revenu sont les valeurs qui partagent une distribution ordonnée de revenu en dix parties égales. Ainsi, le premier décile (noté D1) est le revenu au-dessous  
duquel se situent 10% des revenus, le neuvième décile (noté D9) est le revenu au-dessous duquel se situent 90% des revenus.
Note de lecture : 75% des 10% des ménages les plus aisés dont le référent fiscal à "80 ans et plus" ont recours aux services à la personne.
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3.2.  24 500 emplois ETP

Selon l’étude de la Direccte Centre-Val de Loire parue en 2015, 72 000 

salariés ont exercé des activités de services à la personne au cours 

de l’année 2010. Les données nationales montrent que l'année 2010 

constitue l'une des meilleures années pour le recours aux services 

à la personne. Depuis 2011, les heures rémunérées de services à la 

personne sont en diminution. Le cumul des heures rémunérées de 

services à la personne s’est établi à 39,4 millions d’heures5, ce qui 

correspond à 24 494 emplois en équivalent temps plein à 35 h par 

semaine.

Avec 10 millions d’heures rémunérées en 2010, l’Indre-et-Loire est 

le premier département consommateur de services à la personne 

en région Centre-Val de Loire, devant le Loiret dont la consom-

mation s’élève à 8,4 millions d’heures. L’eure-et-Loir, le Cher et le 

Loir-et-Cher ont consommé entre 5 et 6 millions d’heures et l’Indre 

ferme la marche avec seulement 3,9 millions d’heures de services 

à la personne rémunérées en 2010 .

Plus de 85 700 particuliers employeurs en 2014
en 2014, les 85 708 particuliers employeurs de la région ont 

rémunéré 18,9 millions d’heures (hors assistante maternelle), 

selon l’UrSSAF Centre-Val de Loire. Ce volume est en baisse 

de 4,6 % par rapport à 2013. La quasi-totalité des particuliers 

employeurs bénéficie d’un allégement de cotisations sociales.

3/4 de l’activité des organismes effectuée 
par des intervenants à but non lucratif
Les organismes Agréés de Services à la Personne (oASP) 

recensés en région Centre-Val de Loire ont fourni 12,2 millions 

d’heures rémunérées en 2014, selon les données de l’oe2t. 

Les associations et organismes publics concentrent les 3/4 de 

l’activité des organismes. Les entreprises et auto-entreprises 

représentent donc le quart des heures rémunérées contre 29 % 

au plan national .

5. Les données nationales montrent que l'année 2010 constitue l'une des meilleures années pour le recours aux 
services à la personne. Depuis 2011, les heures rémunérées sont en diminution.

 Heures rémunérées en services à la personne 
et emplois etP, par département en 2010

So
ur

ce
 : 

Di
re

cc
te

 C
en

tr
e-

va
l d

e 
Lo

ire
 S

ou
rc

e 
ca

rt
og

ra
ph

iq
ue

 : 
Ar

tic
qu

e

3
Les sap en région centre-vaL de Loire
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3.3.  Les technologies d’aide à l’autonomie  
et au maintien à domicile

Les technologies permettant d'accroître l’autonomie et la qualité 

de vie des publics en situation de dépendance sont nombreuses. 

elles peuvent remplir divers usages : communication, information, 

autonomisation, rationalisation… Autant de fonctions qui peuvent 

simplifier tant la vie des prestataires de service que celle de 

leurs usagers.

3.3.1. 
Les technologies liées à la mobilité
Améliorer l’autonomie des personnes à mobilité réduite est 
l'une des problématiques essentielles des entreprises souhaitant 
améliorer la qualité de vie de ce public. Ces technologies 
permettent, en effet, de se déplacer plus facilement et sans 
assistance chez elles, au travail ou en ville et leur apportent plus 
de liberté de mouvement.

Aménagement de véhicules et de remorques
Implantée à Joué-lès-tours (37), Handi Adapt est spécialisée dans 
l’aménagement de véhicules pour les personnes à mobilité réduite 
(PMr). Handi Adapt a développé des solutions quel que soit le 
déficit de mobilité. en outre, la société développe des équipements 
d’aide au transfert de personnes pour assurer la totale autonomie 
de la personne, tels que les grues de coffre, les robots chargeurs ou 

encore les coffres de toit. Handi Adapt propose en complément 
d’autres services conçus pour faciliter la vie, tels que des cours 
de conduite personnalisés adaptés au handicap et la location de 
véhicules aménagés.
Le carrossier constructeur Autogenèse adapte des voitures ou 
fourgonnettes afin de les rendre utilisables par des personnes 
à mobilité réduite. Implantée à Crotelles (37), Autogenèse a 
notamment aménagé pour un particulier un side-car trike. 
L’embrayage au pied s'est ainsi retrouvé au niveau du levier de 
vitesse et le frein à portée de main. De même, un strapontin 
intermédiaire a été aménagé afin de faciliter l'installation sur le 
siège. L’entreprise travaille également avec des professionnels 
de la route et des associations qui souhaitent aménager leurs 

véhicules pour le transport des personnes à mobilité réduite.

Véhicules à assistance électrique
Basée à Luynes (Indre-et-Loire), la société Starway a développé 
en partenariat avec Polytech’tours, un concept de « Vélo facile ». 
Ce vélo à assistance électrique urbain est équipé d’un système 
qui facilite le pédalage en réduisant l’effort des utilisateurs tout 
en améliorant leur confort et leur sécurité. Le « vélo facile » est 
conçu pour ne pas dépasser 80 watts. Grâce à l’intégration de 
capteurs, l’assistance électrique se met en route lorsque cette 

3
Les sap en région centre-vaL de Loire

Les associations, des acteurs incontournables de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Les associations à but non lucratif assurent plus de 70 % de l’activité de services à la personne réalisée sur le territoire régional. Avec les 

mutuelles, les fondations et les coopératives, elles font partie du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. Selon la loi sur l’Economie Sociale 

et Solidaire du 21 Juillet 2014, ce champ d’activité aspire « à placer l’homme au cœur de l’économie et à mettre les activités économiques 

au service d’un engagement social ».

Les associations œuvrant dans le champ des services à la personne appartiennent à des réseaux qui maillent l’ensemble du territoire. Parmi 

les principaux réseaux opérant en région Centre-Val de Loire on retrouve notamment les ADMR, les ASSAD-HAD,  Familles de France, 

Familles rurales… Ces réseaux sont animés par une équipe de bénévoles et dotés d’une équipe administrative qui apportent un soutien aux 

bénévoles et aux salariés associatifs sur le terrain.

En région Centre-Val de Loire, l’ESS emploie 85 272 salariés, au sein de 9 307 établissements. Outre l’action sociale, dont font partie les 

services à personne, les acteurs de l’ESS interviennent dans de nombreux champs de l’économie tels que les activités financières et les 

assurances -via les mutuelles et les banques coopératives- l’enseignement, les services aux entreprises ou encore le sport et les loisirs.

Plusieurs grands réseaux de services à la personne se 

sont implantés en région Centre-Val de Loire depuis quelques 

années, le plus souvent sous la forme de franchise. Parmi 

les réseaux généralistes qui exercent de multiples activités 

(garde d'enfants, soutien scolaire, ménage, bricolage…), O2 

possède 14 agences réparties sur tout le territoire régional, 

tandis qu’Azaé (ex-A2micile) emploie 110 personnes au sein 

de 3 agences localisées en région. Les réseaux spécialistes sont 

également implantés en région, tels que Domusvi Domicile, filiale 

du groupe de résidence médicalisée pour séniors Domusvi, qui 

dispose de 5 agences en région Centre-Val de Loire. Le réseau 

Family Sphère, orienté vers la garde d’enfants et les services 

à la famille, dispose, quant à lui, de 6 implantations.
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puissance est atteinte. Les séniors sont le public cible de cette 
nouvelle technologie. Membre du pôle de compétitivité S2e2, 
Starway a remporté en 2012 le trophée de l’innovation régional 
dans la catégorie projets collaboratifs.

3.3.2. 
Les technologies liées 
à la vie quotidienne
De nombreuses technologies sont déployées pour faciliter le 

quotidien des publics en déficit d’autonomie, mais également 

celui des aidants qui travaillent pour améliorer le confort de vie à 

domicile. Habillement, toilette, alimentation, bâtiment intelligent…, 

toutes les problématiques de la vie quotidienne sont étudiées.

equipement de la maison
Le groupe Easyshower, dont le siège est implanté à Selles-sur-

Cher (41), a inventé un concept de douche sécurisée pour personne 

à mobilité réduite. Easyshower propose aussi une alarme qui relie 

la douche à un service d’assistance en cas de malaise. Lauréate 

du prix « Silver eco » et médaillée du concours Lépine en 2014, 

Easyshower a vu son chiffre d’affaires multiplié par 4 entre 2011 et 

2014 et emploie désormais 23 personnes. L’entreprise a développé 

en parallèle un configurateur 3D pour accompagner les seniors 

dans leur projet d’aménagement de salle de bains.

Alimentation
Andros Restauration, propriété du groupe Andros, s’est spécialisée 

dans la fabrication de produits distribués au rayon frais. Implantée 

à Auneau (28), l’entreprise a développé une gamme de produits  

spécifique pour les personnes âgées. riche en protéines, 

cette gamme, dénommée Force+, couvre 20 % de leurs besoins  

journaliers en calcium et 50 % de leurs besoins en vitamine D. 

Destinée à lutter contre la dénutrition des séniors, la gamme 

se décline selon différentes saveurs. Force+ est distribuée dans 

les eHPAD, maisons de retraite et hôpitaux.

domotique
Avidsen, PMe de 39 salariés basée à Chambray-les-tours (37), 
spécialiste de l'accessoire pour la maison connectée, a assuré 
la conception de la gamme d’accessoires domotiques de la 
marque Thomson, dont elle possède la licence d’exploitation en 
europe. Cette gamme a été développée pour piloter à distance 
la maison très facilement mais aussi « surveiller » une personne 
à mobilité réduite, les enfants ou encore les animaux… Le pilotage 
de ce système se fait par une interface web de commande, 
via Smartphone, tablette tactile ou ordinateur. Avidsen vient 
d’achever le développement d’une nouvelle gamme d'acces-
soires pour la maison intelligente qui peut fonctionner avec 
tous les protocoles de communication usuels. Ces innovations 
seront présentées en exclusivité mondiale lors du prochain 
salon global de l’électronique grand public, le CeS, organisé à 
Las Vegas en début d’année 2017.

Lysbox, un système innovant 
d’information pour les familles 
des personnes âgées dépendantes
Le Département du Loiret a déployé en 2014 le boitier Lysbox, 
un dispositif innovant d’accompagnement et de protection des 
personnes âgées à distance. Objectif : lutter contre l’isolement 
des personnes dépendantes et leur permettre de conserver un 
maximum d’autonomie pour rester à leur domicile, tout en béné-
ficiant d’aides, d’assistance, de protection et de soins optimaux.

Ce boitier permet le suivi des prestations d’aide à domicile reçues 
par les personnes âgées. Équipés d’un badge, les auxiliaires 
peuvent ensuite consulter les plans d’aides, saisir des compléments 
d’intervention et même contacter les équipes du département. 
Les bénéficiaires et leurs familles peuvent accéder à l’ensemble 
des données en temps réel via un portail social. A terme, ce boitier 
permettra de proposer un bouquet de services aux usagers, tels 
que le relevé de températures automatique et l’alerte si nécessaire 

(plan canicule ou grand froid).

3.3.3. 
Les technologies liées aux soins de santé 
et aux dispositifs médicaux
Les entreprises régionales sont nombreuses à développer des 

traitements et dispositifs médicaux innovants répondant aux 

affections et conditions liées à l’âge et/ou au handicap.

À Saint-Amand-Montrond (18), le groupe italien Cizeta Medicali 

emploie 56 salariés qui fabriquent des articles de contention 

et des orthèses. L’entreprise a récemment breveté Varitec, un 

enfile bas de contention ergonomique, spécialement étudié 

pour faciliter l'enfilage des bas à contention. Il est notamment 

conçu pour les personnes ayant du mal à se baisser et ayant 

des difficultés de préhension. Implantée dans le Cher depuis 

2007, Cizeta Medicali a récemment annoncé une extension de 

1 600m2 et l’intégration de nouveaux produits liés au traitement 

des maladies articulaires et aux maladies lymphatiques.

Les Laboratoires Expanscience, implantés depuis 1957 à 

epernon (28, 276 salariés) développent et commercialisent des 

produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques. Le groupe a 

notamment développé une expertise en rhumatologie et santé 

de la peau. Les Laboratoires Expanscience sont aujourd’hui 

leaders en France dans le domaine du traitement de l’arthrose. 

Ils proposent une approche globale de la maladie alliant à la 

fois le médicament et l’éduction thérapeutique. C’est dans ce 

cadre que les Laboratoires Expanscience ont conçu le portail 

d’information www.arthrolink.com. Devenu le site internet 

de référence sur l’arthrose, Arthrolink offre une meilleure  
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compréhension de la maladie, grâce à sa base d’information 

enrichie régulièrement, et favorise le dialogue avec les médecins 

mais aussi entre patients, grâce aux réseaux sociaux.

La société Herdegen conçoit des articles destinés au confort et  

à la mobilité des personnes âgées et en situation de handicap. 

Spécialiste des aides techniques à la mobilité (béquilles, cannes, 

fauteuils roulants…), l’entreprise basée à Henrichemont (18)  

propose une large gamme de produits allant des aides 

techniques pour l’autonomie (siège de bain, barres d’appui), 

aux lits médicalisés, en passant par les matelas et coussins de  

prévention (anti-escarres, coussins gel-mousse…). Le rehausse 

WC Contact plus, premier rehausse WC en mousse et PVC, 

la canne anglaise Advance avec sa poignée bi-matière en 

élastomère, sont des exemples de créations associant nouvelles 

technologies et design.

Herdegen a également développé des gammes spécifiques 

à certaines pathologies comme Alzheimer. La société de 48 

salariés distribue également des produits orthopédiques et 

de bien-être.

3.4. Les plateformes technologiques, clusters  
et pôles de compétitivité

en région Centre-Val de Loire, les entreprises qui développent les 

technologies d’aide à l’autonomie et au maintien à domicile sont 

accompagnées par les plateformes techniques, laboratoires de 

recherche et pôles de compétitivité, en fonction des besoins.

Hébergée par le lycée Henri Brisson de Vierzon (18), la plate-

forme technologique Proto-Centre développe principalement 

le prototypage dans le domaine des matériaux tendres et la 

fabrication rapide dans le domaine des matériaux métalliques. 

Les étudiants du BtS Conception de Produits Industriels ont ainsi 

accompagné le centre équestre de la Bidauderie en concevant 

un système permettant de faciliter l’installation des personnes 

à mobilité réduite dans les calèches du centre.

Le pôle Capteurs, structure de transfert de technologie de 

l’Université d’orléans implanté à Bourges, coordonne depuis 

2009, le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) MADonAH 

(Maintien et Assistance Diurne ou nocturne pour personnes 

Âgées et/ou Handicapées). Ce groupement a été labellisé Centre 

relais du Cnr Santé (Centre national de référence Santé à 

Domicile et Autonomie).

Le GIS Madonah réalise des travaux de recherche sur le maintien  

à domicile et les gérontechnologies. Le groupement  

dispose d’un appartement témoin au sein de l’eHPAD de 

Bourges, ce qui permet d’effectuer des tests de matériel en 

condition réelle et ainsi faire évoluer les technologies du main-

tien à domicile.

Le pôle de Compétitivité S2E2, basé à tours (37), accompagne 

les entreprises qui développent des technologies liées au 

bâtiment intelligent. Le maintien à domicile des personnes 

est l’une des problématiques abordées, notamment au travers 

du projet Cocaps. Développé dans la continuité du projet  

E-Monitor’âge, CoCAPS ambitionne de développer des 

capteurs faible coût permettant de fournir des informations 

enrichies sur le comportement des personnes à l'intérieur du 

domicile, allant au-delà de la simple présence/absence et  

permettant, par exemple, de détecter une chute. Ce projet  

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le groupe  

Legrand, la société Emka Electronique (SoreC) implantée à 

Pruniers en Sologne (41), la startup grenobloise Irlynx et le 

laboratoire PRISME de l’Université d’orléans.

E-Monitor’âge : un projet pour améliorer 
la sécurité des patients âgés dépendants  
en EHPAD
Débuté fin 2012, le projet E-Monitor’âge a pour objectif de 

développer  une surveillance « intelligente » dans les EHPAD, 

afin d’offrir une meilleure qualité de soins et de vie aux patients, 

et permettre aux établissements d’améliorer leur performance 

globale.

A l’aide de capteurs non intrusifs installés dans les chambres, 

l’interface logicielle développée permet de synthétiser de manière 

très lisible les données recueillies. Le personnel soignant peut 

ainsi détecter les  situations d’inconfort ou de risque et alerter/

intervenir plus rapidement en cas de problème. Ces capteurs 

pourraient par la suite être adaptés à une offre à domicile. 

E-Monitor’âge a été développé dans le cadre des pôles de compéti-

tivité Elopsys (Limousin) et S2E2, en partenariat avec les sociétés 

Legrand, Emka Electronique et Geria Contact mais aussi avec le 

concours du laboratoire PRISME, du Pôle Capteurs, du CRESITT, 

du Cluster AGHIR et de l’EHPAD de Bourges.
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3.5. Les dispositifs de formation dédiés

La formation et le recrutement sont de véritables enjeux pour 

l’avenir et le développement des services à la personne. en effet, 

avec un personnel âgé en moyenne de 46 ans, la filière va devoir 

faire face à un fort besoin de renouvellement démographique de 

sa population salariée, d’ici dix à quinze ans. Ce renouvellement va 

se conjuguer à une forte progression de la demande en services, 

afin de répondre aux besoins de la population et à l’allongement 

de la durée de vie.

Les services à la personne proposent des métiers variés, avec 

ou sans diplôme, et ce, quel que soit le niveau de qualification 

initial. Ils permettent de travailler en autonomie, avec de réelles 

responsabilités, notamment auprès des publics fragiles (devoir 

d’alerte, risques inhérents au domicile…). Pour exercer certaines 

activités de services à la personne auprès de publics fragiles, les 

personnels doivent ainsi obligatoirement obtenir un agrément. 

Les métiers de services à la personne nécessitent par ailleurs, 

une grande capacité d’écoute et d’adaptabilité pour répondre aux 

besoins des différents publics.

De nombreux diplômes sont accessibles en formation initiale et 

en formation continue. en outre, le dispositif de Validation des 

Acquis de l’expérience (VAe) apparaît particulièrement bien adapté 

à la problématique de renforcement des compétences dans les 

services à la personne, car il favorise l’identification de profils 

qualifiés et expérimentés .

Le CNAM Centre-Val de Loire propose  
deux nouvelles formations en service 
à la personne
Présent sur 7 sites en région Centre-Val de Loire, le CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) développe des 
formations en mesure de répondre aux besoins de profession-
nalisation des actifs du secteur sanitaire et médico-social. Début 
2015, le CNAM a ouvert deux nouvelles formations sur le territoire 
afin de compléter la réponse aux besoins d’adaptation, d’évolution 
et de renforcement des compétences de ce secteur :

•	Le	Certificat	professionnel	« Accompagnant professionnel de la 
personne âgée » à destination de trois publics : les personnels 
des structures d’aides ou de services à domicile, l’ensemble des 
professionnels souhaitant améliorer la qualité de leur prestation 
mais aussi les aidants familiaux.

•	Le Certificat de compétences « coordinateur d’activités et de soins 
en structure médicosociale » à destination des professionnels des 
structures publiques et privées du secteur médico-social qui 
exercent depuis au moins 1 an en assurant ou en souhaitant 
assurer des fonctions de coordination.

L’ensemble des intervenants/formateurs et experts sont des 
professionnels issus du secteur.
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 Les formations de la filière services à la personne en région Centre-Val de Loire

DOMAInES DIPlôMES ETAblISSEMEnTS DPTS

NIvEAU v

CAP Assistant technique 
en milieux familial et collectif

CAP

Lycée Jean Moulin – Saint-Amand-Montrond 18

Lycée Jean-Félix Paulsen – Châteaudun 28

Lycée Emile Delataille – Loches 37

Lycée val de Cher – Saint Aignan 
Lycée La Providence – Blois 41

Lycée Château Blanc – Châlette-sur-Loing
Lycée Marguerite Audoux – Gien 45

Titre professionnel
Agent de propreté et d'hygiène

Titre  
Professionnel AFPA - Bourges 18

NIvEAU Iv

Bac Professionnel
Accompagnement, soins et services 
à la personne, 
option A : à domicile

bac Professionnel

Lycée Jean Mermoz – Bourges
Lycée Saint-Joseph – vierzon
Lycée Edouard vaillant – vierzon
Lycée Jean Moulin – Saint-Amand-Montrond

18

Lycée Jehan de Beauce – Chartres
Lycée Maurice viollette – Dreux

28

Lycée Les Charmilles – Châteauroux
Lycée George Sand – La Châtre

36

Lycée Saint-Martin – Tours
Lycée François Clouet – Tours

37

Lycée Sonia Delaunay – Blois
Lycée La Providence – Blois

41

Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte  – orléans
Lycée de l'Abbaye – Beaugency
Lycée Marguerite Audoux – Gien

45

Diplôme d'Etat de Technicien  
d'intervention sociale et familiale

Diplôme d’Etat IRFSS Centre-val de Loire - Croix-Rouge – Chambray-lès-Tours 37

Socio-esthéticienne Certification CoDES, CHU Bretonneau  – Tours 37

NIvEAU III

BTS Services et prestations  
des secteurs sanitaire et social

bTS

Lycée Jehan de Beauce – Chartres 28

CFA Interprofessionnel – Joué-lès-Tours 37

Lycée La Providence – Blois 41

Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte – orléans
Lycée voltaire – orléans

45

Diplôme d'Etat d'assistant de service social Diplôme d’Etat IRFSS Centre-val de Loire - Croix-Rouge – Chambray-lès-Tours 37

NIvEAU II
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement  
et de responsable d'unité d'intervention sociale

Certification Ecole Régionale du Travail Social – olivet 45

NIvEAU I
Master Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives spécialité sport, prévention, santé, bien-être

Master Université d’orléans 45

Master Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives spécialité ergonomie de la motricité

Master Université d’orléans 45

3
Les sap en région centre-vaL de Loire



30 - CentréCo / Les services à la personne en région Centre-Val de Loire 31

Bibliographie - contacts

dev’up 
Agence de l’innovation et  
du développement des entreprises  
de la région Centre-Val de Loire
6 rue du Carbone  
45072 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02 38 88 88 10 
contact@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr 

AU nIVeAU DéPArteMentAL

ccIT du cher 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport - BP 54 
18001 Bourges Cedex
Tél. : 02 48 67 80 80 
Fax : 02 48 67 80 99
www.cher.cci.fr

ccIT d’eure-et-Loir 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale d’Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust - BP 20062 
28002 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 84 28 28 
Fax : 02 37 84 28 29
www.cci28.fr

ccIT de l’Indre 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 53 52 51 
Fax : 02 54 34 17 77
www.indre.cci.fr

ccIT de Touraine 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028 
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00 
Fax : 02 47 61 62 38
www.touraine.cci.fr

ccIT de Loir-et-cher 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00 
Fax : 02 54 74 78 20
www.loir-et-cher.cci.fr

ccIT du Loiret 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex
Tél. : 02 38 77 77 77 
Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr

LOIre&OrLeANS ecO 
14 boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 21 35 35 
Fax : 02 38 21 35 70
www.loire-et-orleans.fr

Oe2T 
Observatoire de l'Economie 
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 45 
Fax : 02 47 66 41 54
www.economie-touraine.com

soUrces

• Developing personal and household services in the EU : A focus on housework 
activities, 2013, Orseu

• Le développement des services à la personne et le maintien à domicile  
des personnes âgées en perte d’autonomie, 2014, Cour des Comptes

• Étude sur les services à la personne dans sept pays européens, 2012, DGCIS

• Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe, 2014, 
France Stratégie

• Les services à la personne en 2014, février 2016, DARES

• Les services à la personne : qui y recourt ? Et à quel coût ? 2014, DARES

• Les particuliers employeurs en 2014, janvier 2016, ACOSSTAT

• Services à la personne : bilan économique et enjeux de croissance, 2012,  
Olivier Wyman

• Atlas de l’Economie Sociale et Solidaire en région Centre-Val de Loire, 2016, 
CRESS Centre-Val de Loire

• Les services à la personne en région Centre-Val de Loire : un potentiel d’emplois 
fortement dépendant de la solvabilité des ménages, 2015, Direccte Centre-Val  
de Loire

• Moins de particuliers employeurs en 2014 en région Centre-Val de Loire,  
Mai 2016, URSSAF Centre-Val de Loire

• Bilan 2014 de l’activité des services à la personne en Indre-et-Loire, Février 
2016, OE2T

• L'évolution de la dépendance des personnes âgées : un défi en termes de prise  
en charge et d'emploi, 2012, Insee Centre-Val de Loire

• Les Echos, presse régionale…

contacts UtiLes
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Observatoire de l'economie 
et des Territoires de Loir-et-cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 42 39 72 
Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr

AU nIVeAU réGIonAL

bPIFrANce centre-Val de Loire
39 rue Bœuf Saint Paterne
B.P. 14537 
45045 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 22 84 66 
Fax : 01 41 79 94 66 
www.bpifrance.fr

conseil régional du centre-Val de Loire 
Direction Générale Formation, 
Recherche, Economie, Emploi
9 rue Pierre Lentin 
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 32 30 
Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre-valdeloire.fr

ccI centre-Val de Loire 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de région Centre-Val de Loire
45926 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 29 
Fax : 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr

direccte centre-Val de Loire 
Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809 
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 77 69 55 
Fax : 02 38 77 69 90 
www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr

OrFe - GIP ALFA ceNTre 
Observatoire Régional de la Formation 
et de l'Emploi
10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
www.etoile.regioncentre.fr

PôLe S2e2 
c/o STMicroelectronics 
10, rue Thalès de Milet - CS 97 155  
37071 Tours Cedex 2 
Tél. : +33 2 47 42 41 21
www.s2e2.fr

AU nIVeAU nAtIonAL

FePem
Fédération des Particuliers  
Employeurs de France
79 rue de Monceau 
75008 Paris
Tél. : 08 25 07 64 64 
www.fepem.fr

FedeSAP 
Fédération Française des Services  
à la Personne et de Proximité
31 rue Chaptal 
75009 Paris
Tél. : 01 75 43 77 20
www.fedesap.org

FeSP
Fédération du Service  
aux Particuliers
48 bd de la Tour Maubourg 
75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 40 80
www.fesp.fr

UNA 
Union Nationale de l'Aide,  
des Soins et des Services aux Domiciles 
108-110 rue Saint-Maur  
75011 Paris
Tél. : 01 49 23 82 52
www.una.fr

UNccIAS 
Union Nationale des Centres  
Communaux et Intercommunaux  
d’Action Sociale 
11 rue Louise Thuliez  
75019 Paris 
Tél. : 01 53 19 85 50
www.unccas.org
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A compter du 1er janvier 2017,  

les 2 agences régionales

ceNTrécO (Développement économique) et 

ArITT (Innovation et Transfert de Technologie)

fusionnent pour créer deV’UP
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