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Les Services à la Personne (SAP) 

21 activités 

 

 

 

 

 

 
 

3 modes d’intervention : 

Prestataire    

Mandataire 

Emploi direct 

 

Les services à la vie 

quotidienne 
 

ménage, repassage, petit 

jardinage, petit bricolage, 

livraison repas/courses… 

Les services à la famille 
 

garde d’enfant, soutien 

scolaire, cours à domicile 

assistance informatique, 

assistance administrative… 

Les services aux personnes 

dépendantes 
 

aide aux personnes âgées, assistance 

aux personnes handicapées, 

garde malade, aide à la mobilité…  

Particuliers-employeurs (PE) 

Organismes de services à la personne (OSP) 
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Les chiffres des employeurs en 2013 

173 OSP au 31 décembre 2013 

 

 

16 870 PE dans la Vienne, -5% entre 2010 et 2013 (Acoss) 

8 900 PE de plus de 60 ans dont 4 500 PE de plus de 80 ans (mars 2013) 
(Observatoire FEPEM des emplois de la famille) 

 

 

5 487 258 heures en Vienne en 2013 tous modes d'intervention 

confondus, soit 3 415 ETP 
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Profil et mode d'intervention des employeurs 

Un taux important d’OSP avec un agrément qualité 

 

 

 

 

 

Une majorité d’associations parmi les OSP 

 

 

 

 

 

 

61 entreprises 

5 org. publics 

36 auto-entrepreneurs 

71 associations 
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L'activité des employeurs au niveau départemental : volume et évolution  

Une intervention plus fréquente en mode prestataire en Vienne qu'au niveau régional 

 

 

 

 

 

Une évolution du nombre d'heures différenciée selon le mode d'intervention depuis 2010 
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L'activité des employeurs au niveau départemental : l'emploi généré 

La majorité des emplois en ETP générée par les particuliers-employeurs… 

 et les associations 
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L'activité des employeurs au niveau départemental : les services offerts par les OSP 

Une activité essentiellement tournée vers les services aux personnes dépendantes, 

surtout dans la Vienne… 

 

 

 

 

 

Et des services à la famille en essor 
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Evolution du volume horaire par activité des OSP en Vienne 
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L'activité des OSP au niveau intercommunal : Territoires « urbains » 

Evolution masse salariale 

2010-2013 : +13% 

Evolution masse salariale 

2010-2013 : +8% 

203 893 € 
13 ETP 
6 entr. 
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L'activité des OSP au niveau intercommunal :Territoires « ruraux » 
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Répartition de la masse salariale par OSP CC du 
Montmorillonnais 

2 856 650  € 
125 ETP 
8 asso. 
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Répartition de la masse salariale par OSP CC du Pays Gencéen 

967 292 € 
53 ETP 
2 asso. 
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Répartition de la masse salariale par OSP CC de la région de 
Couhé 

580 984 € 
24 ETP 
1 asso. 
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Répartition de la masse salariale par OSP CC du Pays Loudunais 

2 641 025 € 
124 ETP 
8 asso. 

9 629 € 
2 ETP, 3 entr. 



© OREF – ARFTLV 

oref@arftlv.org 

 

 

Activité des OSP au niveau intercommunal : nombre de personne de plus de 75 ans par 

ETP 

 Min : Pays Gencéen, 1 ETP pour 19 pers. 

 Max : Portes du Poitou, 1 ETP pour 57 

pers. 

 Moyenne : 1 ETP pour 36 pers. 

 

 
Pays Châtelleraudais : 1 ETP pour 34 pers. 

Pays Loudunais :  1 ETP pour 26 pers. 

Grand Poitiers :  1 ETP pour 21 pers. 
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Les salariés des OSP 

Le profil des salariés des OSP de la Vienne en 2013 : 

 

Un taux de féminisation toujours aussi élevé 

 

Un taux de jeunes de moins de 25 ans en progression mais toujours 

aussi faible 

 

La part des plus de 50 ans en hausse, qui pose la question des 

besoins en renouvellement  

 

Un taux de CDI important (74%) mais des temps partiels plus 

fréquents qu’au niveau régional  
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La formation continue dans le secteur des SAP en Poitou-Charentes en 2013 

 

Plus de 3 000 salariés formés en Poitou-Charentes en 2013, dont : 

2 807 relevant de la branche Aide à domicile 

141 salariés du Particulier-Employeur 

96 salariés des entreprises de SAP 

 

Essentiellement des formations professionnalisantes : prévention de 

la maltraitance, ergonomie, prévention des risques professionnels, 

accompagnement en fin de vie… 

 

113 stagiaires ont suivi une formation diplômante, avec une hausse 

du nombre de formés au titre ADVF et à la MC Aide à domicile 

Source : Uniformation, Agefos PME 
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Conclusion 

 

Un ralentissement de l’activité des SAP… 

 

… qui s'explique pour partie par : 

Baisse du pouvoir d’achat des ménages 

Une solvabilité de la demande essentiellement due aux aides publiques 

Une réduction des aides financières (sociales et fiscales) 

 

Une structuration du secteur : véritable enjeu économique 
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