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Avantpropos

Mis en place en 2008 sous l’initiative de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (DIRECCTE), l’Observatoire régional des services à la
personne s’attache à suivre le développement du secteur en
PoitouCharentes et dans les quatre départements de la région. A
travers cette publication, l’Observatoire apporte des données de
cadrage permettant de mieux apprécier l’évolution de la demande,
de l’emploi, des activités et de l'offre dans ce secteur.

L’évolution de la demande
Un recours croissant des ménages
pictocharentais aux services à la
personne malgré un léger recul en
2009

la personne consommées en Poitou
Charentes progresse de 15 % depuis 2006.
Les départements de la CharenteMaritime et
des DeuxSèvres enregistrent une nette
évolution, respectivement + 31 % et + 18 %
en cinq ans, alors qu’en Vienne et en
Charente le niveau de la demande reste
relativement stable.

En PoitouCharentes, les ménages ont
consommé en 2010 près de 26,7 millions
d’heures de services à la personne. Ainsi, en
moyenne, chaque habitant de la région a
utilisé plus de 15 heures de ces services, soit
un recours plus important que dans
l’ensemble des régions métropolitaines où
cette consommation moyenne s’élève à 14,1
heures par habitant. En Charente et en
CharenteMaritime, territoires marqués par un
vieillissement de la population plus important
que les deux autres départements de la
région, ce recours est d’autant plus élevé,
respectivement 15 et 17,2 heures par
habitant.

En 2009, la crise économique n’a pas
épargné ce secteur et la demande des
ménages a opéré un recul dans trois des
départements de la région. En Charente, en
Vienne et en DeuxSèvres, le volume
d’heures consommées a diminué de 4 à 5 %
cette année là. La CharenteMaritime n’a,
quant à elle, pas connu ce recul et la
demande a continué de progresser, tirant la
demande globale de PoitouCharentes. En
2010, la demande repart ensuite à la hausse.
Cette reprise est alors plus accentuée dans le
département des DeuxSèvres (+ 8,4 %)
qu’en Vienne (+ 4,7 %) et qu’en Charente
(+ 3,8 %).

Volume d’heures de services à la personne
consommées en 2010 en PoitouCharentes

Evolution du volume d’heures de services à la
personne consommées en PoitouCharentes
(2006 = base 100)

Sources : Base nOva (DIRECCTE Poitou
Charentes), URSSAF, ACOSS, INSEE (RP 2008)
Nb : Ces volumes d’heures ne comprennent pas
les activités des assistantes maternelles.

Sous l’effet des évolutions sociodémogra
phiques et des dispositifs d’accompagnement
de la demande (CESU, réduction/crédit
d’impôt … ), le volume d’heures de services à

Sources : Base nOva (DIRECCTE Poitou
Charentes) et URSSAF
Nb : Ces volumes d’heures ne comprennent pas
les activités des assistantes maternelles.

Le plus souvent, les ménages
privilégient l’emploi direct d’un salarié
Pour un tiers des heures comptabilisées en
2010, les ménages pictocharentais font appel
à un organisme agréé qui intervient sous le
mode prestataire, c’est à dire que l’inter
venant au domicile est salarié de l’organisme.
Mais le plus souvent les ménages emploient
directement un salarié. Dans ce cas, ces
particuliersemployeurs gèrent seuls la rela
tion qu’ils ont avec leurs salariés (59 % des
heures) ou font appel à un service mandataire
qui s’occupe des tâches administratives (8 %
des heures).

ont connu un rebond particulier en 2009.
Notons, toutefois, que cette dernière
tendance
semblerait
s’atténuer,
voire
s’inverser depuis le second semestre 2010.

A l'inverse, les interventions mandataires ne
cessent de reculer depuis 2007 et
enregistrent un repli de 30 % sur la période.
Cette tendance est en partie liée au
développement du CESU qui facilite les
démarches
administratives
pour
les
paticuliers  employeurs.
Volume d'heures de services à la personne
selon le mode d'intervention en Poitou
Charentes

Répartition du volume d'heures consommées
en 2010 en PoitouCharentes selon le mode
d'intervention

Sources : Base nOva (DIRECCTE) et URSSAF
Nb : Ces volumes d’heures ne comprennent pas
les activités des assistantes maternelles.

Dans les départements de la région, certaines
spécificités peuvent apparaitre. En Deux
Sèvres et en Vienne, les interventions sous le
mode prestataire sont plus représentées que
pour la moyenne régionale, avec respec
tivement 38 % et 36 % des heures en 2010. A
l’inverse, dans les départements de la
CharenteMaritime et de la Charente, la part
des heures générées par les particuliers
employeurs sans l’intervention d’un service
mandataire est plus importante et s’élève à
62 %. Enfin, soulignons que l’utilisation d’un
service mandataire par les particuliers
employeurs est particulièrement peu déve
loppée en DeuxSèvres (4 % des heures).

Les interventions en mode prestataire
et la demande générée par les
particuliers employeurs progressent
au détriment des services mandataires
Depuis 2006, la croissance de la demande en
services à la personne profite à deux modes
d’intervention.
Les interventions réalisées en mode
prestataire ont fortement progressé, avec +
26 % du nombre d’heures en cinq ans, même
si cette croissance semble ralentir depuis
2009.
Les interventions pour les particuliers
employeurs sans l’accompagnement d’un
service mandataire se sont elles aussi
développées (+ 20 % d’heures en cinq ans) et
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Sources : Base nOva (DIRECCTE) et URSSAF
Nb : Ces volumes d’heures ne comprennent pas
les activités des assistantes maternelles.

Dans les départements des DeuxSèvres et
de la CharenteMaritime, les évolutions sont
semblables à celles observées au niveau
régional. Les interventions réalisées en mode
prestataire progressent fortement sur la pério
de (+ 39 % pour les DeuxSèvres et + 79 %
pour la CharenteMaritime) mais, comme pour
le niveau régional, cette croissance semble
ralentir depuis 2009. Les interventions
réalisées en emploi direct sans mandataire se
développent également mais dans une
moindre mesure de ce qui est observé pour le
mode prestataire (+ 18 % pour les Deux
Sèvres et + 31% pour la CharenteMaritime).
Dans le département de la Vienne, les inter
ventions réalisées en mode prestataire
enregistrent également une progression qui
est toutefois moins marquée que celle
observée pour la moyenne régionale (+ 5 %).
Les interventions sous le mode mandataire
ont quant à elles connu une progression
jusqu’en 2008 pour ensuite reculer. Enfin, le
volume d’heures de service réalisées par les
intervenants en emploi direct sans mandataire
reste relativement stable sur la période.
Le département de la Charente affiche quant
à lui une diminution de la demande auprès
des organismes prestataires. Ce mode
d’intervention a connu un développement
jusqu’en 2008 mais a ensuite enregistré un
recul. Sur la période 2006/2010, le volume
d’heures réalisées sous ce mode diminue de

10 %. Dans ce département, le mode man
dataire a également reculé. Les interventions
réalisées en emploi direct sans mandataire
affichent quant à elles une nette progression
(+ 21 %) même si, comme pour le niveau
régional, celleci ne se vérifie plus depuis le
second semestre 2010.

Les ménages utilisent de plus en plus
le CESU

Depuis la mise en place du CESU en 2006,
ce mode de paiement des prestations de
services à la personne compte de plus en
plus d’utilisateurs. Près de 65 000 particuliers
employeurs utilisent le CESU bancaire en
PoitouCharentes en 2010, soit 46 % de plus
qu’en 2006. L’utilisation de ce mode de
paiement est plus fréquente en Vienne et en
DeuxSèvres, où respectivement 88 % et
91 % des particuliersemployeurs l’utilisent
pour la rémunération de services en dehors
des activités de garde d’enfant. Le déve
loppement de ce titre de paiement semble
avoir une marge de manœuvre en Charente
où 76 % de particuliersemployeurs sont
utilisateurs.
L'utilisation du CESU bancaire par les
particuliersemployeurs en PoitouCharentes

Source : URSSAF
Remarque : ces données ne prennent pas en
compte l’utilisation du CESU préfinancé et exclut le
champ des activités de garde d’enfant.

L’offre de services à la
personne

Les acteurs historiques occupent une
place importante

Pour répondre à leurs besoins, les ménages
pictocharentais ont la possibilité de recruter
directement un salarié ou de faire appel à un
organisme agrée de services à la personne
appartenant à la sphère associative, privée ou
publique. En PoitouCharentes, on compte,
en décembre 2010, 731 organismes agréés
représentant ainsi 2,9 % des structures
agréées en France métropolitaine.
Parmi ces organismes, les acteurs historiques
du secteur que sont les associations et les
organismes publics (CCAS, EPCI…) assurent
une part importante de l’activité prestataire et
mandataire. En effet, en 2010, ces structures
regroupent en PoitouCharentes respective
ment 67 % et 22 % des heures de services à
la personne comptabilisées pour ces deux
modes d’intervention. Les entreprises ras
semblent quant à elles 11 % des heures, mais
ce poids a progressé puisque il s’élevait à
près de 5 % en 2008. Les autoentrepreneurs
affichent de leur coté une part très minoritaire
avec 0,2 % du volume d’heures en 2010.
Quelques différences sont observées selon
les départements. En CharenteMaritime et
en DeuxSèvres, la part des associations
dans le volume des heures est en deçà de ce
qui est observé pour le niveau régional mais
les organismes publics y occupent une place
plus importante. A l’inverse, en Charente le
poids des associations est très élevé (92 %)
et les organismes publics occupent une faible
place. Enfin, en Vienne, la part affichée par
les entreprises est sensiblement plus élevée
que la moyenne régionale, à l’inverse de ce
qui est observé en Charente et en Deux
Sèvres.

Répartition du volume d’heures de services réalisées en mode prestataire et mandataire en 2010
selon la nature juridique de l’organisme

Source : Base nOva (DIRECCTE PoitouCharentes)
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Une recomposition du paysage
marquée par la poussée des
entreprises et l’apparition du statut
d’auto entrepreneur
Si l’activité reste majoritairement portée par
les acteurs historiques, depuis la mise en
place du plan Borloo les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à investir le secteur.

Depuis 2006, leur nombre a plus que triplé
passant de 89 à 332 structures. Le statut
d’auto entrepreneur, apparu en janvier 2009,
a lui aussi investi le secteur et l’on recense en
2010 en région 116 autoentrepreneurs exer
çant une activité de service à domicile à
destination des publics non fragiles.

Dans les quatre départements de la région,
les évolutions sont similaires : le nombre de
structures a fortement augmenté et cette
progression a essentiellement concerné les
structures privées à but lucratif.
Nous observons toutefois quelques particu
larités selon les départements. Ainsi, en
Vienne et en DeuxSèvres, l’augmentation du
nombre d’organismes agréés est sensible
ment moins importante qu’en Charente et en
CharenteMaritime (respectivement + 70 % et
+ 90 % pour les premiers, contre + 127 % et
+ 130 % pour les seconds). En Vienne et en
CharenteMaritime, la progression du nombre
d’entreprises est plus marquée.
Les associations voient, quant à elles, leur
nombre légèrement progresser en Charente
et en DeuxSèvres.

Source : Base nOva (DIRECCTE PoitouCharentes)

Enfin, pour ce qui est du statut d’auto
entrepreneur, celuici est davantage repré
senté en Charente et en CharenteMaritime
où il renvoie respectivement à 21 % et 16 %
des organismes agréés.

Evolution du nombre d'OASP selon la nature juridique dans chaque département de
PoitouCharentes

Source : Base nOva (DIRECCTE PoitouCharentes)

L’offre s’est étoffée sur les services
de la vie quotidienne mais la
demande reste concentrée sur les
services aux personnes dépendantes

L’essor de la création d’organismes a davan
tage concerné les activités concourant à
l’amélioration de la vie quotidienne (ménage,
repassage, jardinage, petit bricolage …) et les
services à destination des familles (garde
d’enfant, soutien scolaire …).
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En 2010, la grande majorité des organismes
agréés de PoitouCharentes (87 %) proposent
ces prestations à destination des publics non
fragiles alors qu’ils étaient moins de la moitié
en 2006. Cela ne signifie pas pour autant que
l’offre à destination des personnes dépendan
tes se soit réduite, puisque le nombre de
structures se positionnant sur ces services n’a
pas reculé et s’élève à 333 organismes en
2010.

Nombre d'OASP en PoitouCharentes selon le service proposé

Source : Base nOva (DIRECCTE PoitouCharentes)

Si de plus en plus d’organismes proposent
des services dits de la vie quotidienne, la
consommation des ménages pictocharentais
porte essentiellement sur les services à
destination des personnes âgées et
handicapées. Ces services représentent en
effet près des deux tiers des interventions
prestataires et mandataires en 2010.
Répartition du volume d'heures de services
réalisées en mode prestataire et mandataire en
2010 en PoitouCharentes selon le type de
service

Source : Base nOva (DIRECCTE PoitouCharentes)

L’évolution de l'emploi

Un gisement d’emploi reconnu

Le secteur des services à la personne cons
titue un potentiel d’emploi non négligeable. En
PoitouCharentes, on compte en 2010 plus de
46 000 salariés employés par des particuliers
employeurs et plus de 15 000 salariés em
ployés par un organisme agréé de services à
la personne.
En équivalent temps plein1, le secteur repré
sente plus de 16 600 personnes en 2010, soit
3,6 % de l’emploi salarié de la région. Ce
poids a augmenté puisqu'il était de 2,8 % en
2006.
Le secteur occupe une place conséquente
dans l’emploi, similaire à celle occupée par
les industries agro alimentaires, qui consti
tuent le premier secteur industriel de Poitou
Charentes. Notons qu’en 2010 le secteur
pèse davantage en Charente (3,5 %) et en
CharenteMaritime (4,5 %) qu’en Vienne
(3 %) et en DeuxSèvres (2,9 %).

Plus de deux tiers de l’emploi est porté par les
particuliersemployeurs mais la place qu’oc
cupe l’emploi direct dans le secteur semble
reculer : ce mode d’intervention représentait
70 % des ETP en 2006 contre 67 % en 2010.
En Charente et en CharenteMaritime,
l’emploi direct est davantage représenté avec
respectivement 69 % et 71 % des ETP en
2010.

Compte tenu des temps partiels fréquents dans ce secteur et des risques de double compte des effectifs
salariés, il est plus prudent d’apprécier l’emploi et son évolution au moyen des équivalents temps plein.
1
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Effectifs salariés et équivalents temps plein
(ETP) dans les services à la personne en 2010
en PoitouCharentes selon le mode
d’intervention

Sources : base nOva (DIRECCTE Poitou
Charentes), IRCEM et URSSAF
Remarque : les ETP ont été calculés sur la base de
la durée annuelle légale du travail, soit 1 607
heures
* Ces effectifs salariés sont à interpréter avec
précaution compte tenu des doubles comptes
possibles.
** Les effectifs salariés de l'emploi direct en 2010
n'étant pas connu lors de la rédaction de ce
document, ce sont les effectifs 2009 qui
apparaissent dans ce tableau.

Une croissance de l’emploi qui parait
s’essouffler pour les organismes
prestataires

Si l’emploi du secteur généré par l’activité
prestataire continue de croitre, cette crois
sance semble aujourd’hui s’essouffler en
comparaison des fortes évolutions observées
en 2006 et 2007. En effet, les équivalent
temps plein générés en PoitouCharentes par
ce mode d’intervention ont progressé de 19 %
les deux premières années qui ont suivi la
mise en place du plan Borloo, contre + 5 %
depuis 2008.

Selon les départements, ces évolutions sont
différentes. En CharenteMaritime, l’emploi
généré par ce mode d’intervention n’a jamais
cessé de croitre et connait même une
croissance plus rapide depuis 2008. En
Vienne, l’emploi prestataire est resté
relativement stable ces cinq dernières années
et en DeuxSèvres il enregistre un léger repli
en 2009 pour ensuite repartir à la hausse. En
Charente, a contrario des autres départe
ments, l’emploi prestataire mesuré en
équivalent temps plein affiche un recul
significatif, avec – 13 % depuis 2008.

L’emploi direct connait une
progression plus marquée depuis
2008, mais celleci semble s’atténuer
voire s’inverser depuis le second
semestre 2010

Dans des proportions toutefois moindres que
ce qui est observé pour l’emploi prestataire,
l’emploi direct enregistre également une
progression ces cinq dernières années. En
2006 et 2007, cette croissance est restée
relativement faible mais depuis 2008 la région
affiche une augmentation de 19 % des
équivalents temps plein générés par les
particuliersemployeurs. En CharenteMaritime,
cet accroissement (+ 26 %) est plus accentué
que celui observé en Charente et en Deux
Sèvres (+ 6 %). En Vienne, comme pour
l’emploi prestataire, l’emploi direct reste
relativement stable sur l’ensemble de la
période.
Cette tendance favorable ne semble toutefois
pas persister depuis la fin 2010. En effet, au
second semestre, l’emploi direct mesuré en
équivalent temps plein enregistre un recul de
2,5 % en PoitouCharentes. Ce repli est plus
marqué en CharenteMaritime ( 3 %) et en
Vienne ( 2,5 %) qu’en DeuxSèvres ( 1,9 %)
et en Charente
( 1,4 %).

Evolution de l'emploi en équivalent temps plein dans les services à la personne en PoitouCharentes
selon le mode d'intervention (2006 = base 100)

Sources : base nOva (DIRECCTE) et URSSAF
Remarque : les ETP ont été calculés sur la base de la durée annuelle légale du travail, soit 1 607 heures
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