
Les services rendus  
au domicile des particuliers : 
des activités  
en fort développement
Les différentes mesures gouvernementales, dont les plans 
Borloo en 2005 et Wauquiez en 2009, ont favorisé  
le développement du secteur au cours des cinq dernières 
années. Les évolutions sociétales et démographiques,  
telles que le développement du taux d’activité des femmes, 
de la monoparentalité, du vieillissement de la population, 
de la mobilité géographique des populations, soutiennent 
par ailleurs cette croissance.
Le dynamisme du secteur s’observe plus particulièrement 
chez les entreprises privées (4 fois plus de structures qu’en 
2006). Le nombre d’entreprises devient majoritaire par 
rapport au nombre d’associations et d’organismes publics. 
Le nombre d’auto-entrepreneurs, statut mis en œuvre au 
1er janvier 2009, contribue à l’essor du secteur et devrait 
également croître fortement dans les prochaines années.
Les services à la personne sont cependant confrontés  
à de véritables enjeux tels que la professionnalisation  
et la structuration du secteur.  
Enfin, le maintien des aides financières allouées par l’État 
est primordial pour assurer la stabilité de ce secteur.  

En France :
> 390 000 emplois créés depuis 2005 

> Près de 2 millions de salariés  
 dans les services à la personne  
 (+15 % en 3 ans) (Prévisions du BIPE)

> Près de 25 000 organismes agréés 
 de services à la personne en 2010  
 (Source nOva) 

Source : ANSP, www.servicesalapersonne.gouv.fr

En Midi-Pyrénées :
> 509 entreprises agréées (hors auto-entrepreneurs) : 
 4 fois plus d’établissements qu’en 2006

> 301 auto-entrepreneurs 

Source : Fichier nOva de la DIRECCTE Midi-Pyrénées - 

31/12/2010 
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Agrément 
Délivré par le Préfet de Département, l’agrément 
permet à un organisme d’exercer une activité de ser-
vices à la personne pour 5 ans. Il ouvre droit à des 
avantages fiscaux et sociaux.

Agrément qualité  
Obligatoire pour les structures exerçant des services 
auprès de personnes fragiles. Portée départementale.

Offre de services à la personne 
en Midi-Pyrénées 

Nombre d’organismes agréés 

 Associations	 Établissements	 Entreprises
  publics Hors auto-
   entrepreneurs

  2006 2010 2006 2010 2006 2010

09 - Ariège 11 13 0 0 6 14

12 - Aveyron 68 68 14 6 3 60

31 - Haute-Garonne 84 113 30 31 79 264

32 - Gers 21 23 30 31 8 20

46 - Lot 35 39 8 2 1 13

65 - Hautes-Pyrénées 34 39 0 2 6 28

81 - Tarn 83 82 0 3 17 74

82 - Tarn-et-Garonne 25 24 5 4 6 36

Midi-Pyrénées 361 401 87 78 126 509

Agrément simple  
N’est pas obligatoire pour exercer une activité (hors 
public fragile) mais est indispensable pour bénéfi-
cier et faire bénéficier aux clients des avantages du 
plan de développement des services à la personne. 
Valable sur l’ensemble du territoire national.

Sources : DDTEFP de Midi-Pyrénées - 2006 et  Fichier nOva de la DIRECCTE Midi-Pyrénées - 31/12/2010 

En 2010, 25 % des entreprises de Midi-Pyrénées ont l’agrément qualité.

En 2010, les auto-entrepreneurs représentent 37 % du 
nombre total d’entreprises agréées en Midi-Pyrénées 
(31 % au niveau national). 

 2010

09 - Ariège 13

12 - Aveyron 15

31 - Haute-Garonne 170

32 - Gers 18

46 - Lot 21

65 - Hautes-Pyrénées 22

81 - Tarn 27

82 - Tarn-et-Garonne 15

Midi-Pyrénées 301

Nombre d’auto-entrepreneurs

Source : Fichier nOva de la DIRECCTE Midi-Pyrénées - 31/12/2010 
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Profil des entreprises

Un profil des dirigeants comparable  
à celui observé en 2006

La proportion de femmes dirigeantes est plus impor-
tante dans les services à la personne que celle obser-
vée dans l’ensemble des autres secteurs d’activité de 
Midi-Pyrénées (34 % vs 22 %). Les dirigeants sont en 
moyenne plus jeunes que dans les autres secteurs 
(41 ans vs 48 ans). 
97 % des dirigeants exerçaient une activité profes-
sionnelle avant la création de leur entreprise, princi-
palement en tant que salariés et sans rapport avec 
le secteur d’activité des services à la personne. Leur 
formation d’origine est très diverse, 26 % ont une for-
mation en comptabilité, finance ou gestion, 16 % en 
ressources humaines, 15 % en vente.

Des dirigeants particulièrement  
bien informés de la réglementation

Plus de 80 % des dirigeants savent que s’ils ne sai-
sissent pas leurs états mensuels d’activité, ils seront 
exclus du fichier nOva de l’ANSP. De même, s’ils ne 
saisissent pas le bilan annuel dans le logiciel nOva de 
l’ANSP avant la fin du premier semestre de l’année en 
cours, ils auront un retrait d’agrément.
Les entreprises ayant l’agrément qualité sont plus de 
90 % à connaître la nouvelle réglementation concer-
nant le renouvellement de leur agrément. 

Des entreprises indépendantes

La plupart des entreprises ne sont pas franchisées ou 
n’appartiennent pas à des réseaux (88 %). La part d’en-
treprises référencées par une plate-forme (enseigne 
nationale) est en baisse, elles représentent 15 % en 
2010 contre 39 % en 2006. Par ailleurs, 6 % indiquent 
avoir résilié leur référencement, principalement en rai-
son de l’absence d’impact dans le chiffre d’affaires.
L’adhésion à des syndicats de services à la personne 
est relativement faible : 17 % des dirigeants sont syn-
diqués ou en cours d’adhésion à un syndicat. 

Une taille d’entreprises qui a tendance à 
augmenter

77 % des entreprises ont moins de 10 salariés, elles 
étaient 85 % en 2006. Une évolution qui est due à la 
baisse significative de la part d’entreprises sans salarié 
(- 15 points). Tous secteurs d’activité confondus, la pro-
portion d’entreprises de moins de 10 salariés est de 90 %.
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Source : Enquête auprès des entreprises agréées de services à la personne en Midi-
Pyrénées, CCI de région, 2010

Situation économique

Un chiffre d’affaires en progression  
et des dirigeants optimistes

55 % des entreprises, ayant au moins un an d’exis-
tence, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 
50 000 € pour l’année 2009. Elles étaient seulement 
27 % en 2006.  
74 % indiquent que leur chiffre d’affaires a progressé 
par rapport à l’année précédente.
Les dirigeants sont confiants par rapport au dévelop-
pement de leur activité : 65 % sont optimistes, dont 
9 % sont très optimistes. Toutefois, cet indicateur est 
à la baisse par rapport à 2006, ils étaient alors 79 % à 
se déclarer optimistes.

EnquêtE
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Source : Enquête auprès des entreprises agréées de services à la personne en Midi-
Pyrénées, CCI de région, 2010
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Des salariés qui sont principalement  
des femmes, à temps partiel,  
en CDI et peu qualifiés

Les caractéristiques des salariés sont les mêmes que 
celles observées en 2006.
87 % des effectifs salariés travaillent à temps partiel. Les 
activités de services à la personne s’exercent, la plupart du 
temps, sur des plages horaires restreintes et rendent donc 
plus difficile l’embauche de salariés à temps plein, surtout 
lorsque le nombre de clients est faible. Il peut s’agir éga-
lement d’un choix des salariés pour des raisons person-
nelles ou à cause de la pénibilité de certaines activités, 
comme par exemple, l’aide aux personnes fragilisées.
82 % des effectifs salariés sont en CDI. Soulignons toute-
fois que le turn-over est conséquent et reste un problème 
important pour les dirigeants.
Près d’un salarié sur trois n’a pas de diplôme. Au niveau 
national, 44 % ont un BEPC, un CAP ou un BEP. De nom-
breuses mesures sont mises en place en faveur de la pro-
fessionnalisation du secteur.

Des perspectives de recrutement  
favorables

43 % des entreprises envisagent de recruter dans les 
mois à venir, contre 55 % en 2006. Cette légère baisse 
peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Le secteur était 
alors émergent, donc un plus fort potentiel de crois-
sance. D’autre part, malgré les signes d’amélioration 
de la conjoncture, les entreprises restent prudentes. 
Elles sont 23 % à ne pas se prononcer. 

Profil de la clientèle

En quatre ans, le profil de la clientèle n’a pas évolué.
Il s’agit plutôt d’une clientèle urbaine ou périurbaine 
se trouvant dans un rayonnement kilométrique d’en-
viron 30 kms, fidèle, composée de personnes à reve-
nus supérieurs ou de retraités. Le développement du 
CESU préfinancé devrait démocratiser le recours aux 
services à la personne en favorisant l’accès aux caté-
gories socioprofessionnelles intermédiaires.
Par rapport à 2006, la part des entreprises ayant 50 
clients et plus a augmenté (59 % vs 44 %).

Emploi et formation

La formation : un des enjeux de  
la professionnalisation

Près d’une entreprise sur trois a fait bénéficier ses 
salariés d’une formation spécifique. Et, un peu plus 
d’une sur deux a mis en place un plan de formation. 
Les chefs d’entreprises qui n’ont pas recours à de telles 
mesures considèrent que leur entreprise est trop 
jeune. La VAE reste marginale (10 %).
Base : entreprises ayant au moins un salarié 

Une rémunération du personnel variable 
en fonction des entreprises

59 % des entreprises fixent la rémunération de leur 
personnel en fonction de leurs niveaux de diplômes 
et/ou de leurs expériences professionnelles. Les frais 
de déplacements professionnels sont remboursés 
dans 68 % des cas. Dans le cas contraire, un véhicule 
de fonction est mis à disposition du salarié (40 %).
Base : entreprises ayant au moins un salarié 

Oui Non Ne sait pas

Intention de recruter dans les mois à venir

43 %

34 %

23 %

Source : Enquête auprès des entreprises agréées de services à la personne en Midi-
Pyrénées, CCI de région, 2010
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Politique tarifaire

Une tarification variable en fonction des 
structures et du type de service délivré

La plupart des entreprises ne pratiquent pas un droit 
d’entrée, de pénalités en cas de rupture de contrat, 
d’abonnement ou de frais administratifs.
La remise sur volume, tarification dégressive en fonc-
tion du nombre de prestations et du nombre d’heures 
consommées, est appliquée par près d’une entreprise 
sur deux, la tarification en fonction de la zone d’inter-
vention par près d’une sur trois et la facturation en cas 
d’annulation tardive par une sur quatre.
29 % des entreprises adaptent leur tarification en fonc-
tion des périodes d’intervention (soir, nuit, week-end).

qualité et sécurité

La qualité, un des enjeux du secteur

64 % des entreprises ont mis en place, ou sont en 
train de mettre en place, une démarche qualité. La 
totalité d’entre elles disposent d’outils de contrôle. Il 
s’agit principalement d’un contrôle de la prestation 
chez le client, de la mise en place d’un questionnaire 
de satisfaction et/ou du suivi de l’intervenant.
Malgré l’importance de la qualité en tant que gage 
de fiabilité de la prestation, la moitié des entreprises 
qui n’ont pas intégré une telle démarche n’envisagent 
pas de le faire.

Une certification en progression

En quatre ans, la part d’entreprises certifiées ou en 
cours de certification est passée de 5 % à 13 %. Le réfé-
rentiel QUALICERT est le plus en vigueur. Compte tenu 
de la jeunesse de certaines structures, de la complexité 
d’une telle démarche et du coût financier qu’elle repré-
sente, 65 % des entreprises qui ne sont pas certifiées 
n’envisagent pas d’engager de démarche en ce sens.

Les prestations les plus demandées par les clients

Petits travaux de jardinage, débroussaillage 45 %

Travaux ménagers 43 %

Assistance aux personnes âgées (sauf actes médicaux) 17 %

Petit bricolage 13 %

Garde d’enfants 13 %

Assistance informatique et Internet 11 %

Cours à domicile 11 %

Soutien scolaire 9 %

Préparation de repas à domicile 5 %

Assistance aux personnes handicapées (dont interprète en langue des signes, 
technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété) 4 %

Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante 3 %

Entretien et vigilance des résidences principales et secondaires 3 %

Collecte et livraison de linge repassé à domicile* 3 %

Assistance administrative 2 %

Accompagnement d’enfants 2 %

Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples. Réponses supérieures ou égales à 2 %
* À condition que ces prestations soient comprises dans un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Source : Enquête auprès des entreprises agréées de services à la personne en Midi-Pyrénées, CCI de région, 2010
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CESu

Afin de percevoir le règlement des CESU préfinancés, 
les prestataires de services doivent les envoyer au 
centre de remboursement du CESU (CRCESU) à Bobi-
gny. Ce dernier se charge ensuite de faire parvenir le 
règlement du titre au prestataire. Les prestataires ont 
obligation de se faire affilier.

Un recours au CESU préfinancé  
en progression…

72 % des entreprises ont des clients qui utilisent le 
CESU préfinancé pour payer leurs prestations (contre 
51 % en 2006), soit une augmentation de 21 points. 
Pour 59 % d’entre elles, les paiements en CESU pré-
financés représentent moins de 10 % de leur chiffre 
d’affaires. 55 % des entreprises qui étaient déjà actives 
en 2008 considèrent que cette part est en hausse.

… mais peu de dirigeants en assurent  
la promotion

Seulement un dirigeant sur trois incite ses clients ne 
bénéficiant pas de CESU préfinancé à en parler à leurs 
employeurs. Les frais d’affiliation au CRCESU, les frais 
d’encaissement ou les délais de règlement sont des 
facteurs explicatifs de ce manque d’enthousiasme.

Des risques professionnels pas toujours 
bien évalués

30 % des entreprises n’ont pas élaboré le document 
unique d’évaluation des risques professionnels. La 
plupart de celles qui l’ont fait le mettent cependant à 
jour. Les fiches de la démarche de branches des ser-
vices à la personne sur la prévention des risques pro-
fessionnels ne sont pas connues par plus de la moitié 
des entreprises. 

Difficultés rencontrées  
et besoins

Les trois principales difficultés :  
recruter du personnel,  
faire face au travail non déclaré et  
se faire connaître

Comme en 2006, les difficultés à recruter du person-
nel arrivent en tête du classement. Trouver du person-
nel qualifié et compétent est en effet le frein le plus 
important. Par ailleurs, le manque de motivation des 
candidats et l’absence de moyens de locomotion sont 
de réels problèmes. Les difficultés de recrutement 
constituent un frein au développement des entre-
prises ; certaines se voient dans l’obligation de refuser 
des clients faute d’intervenants.
Malgré les mesures mises en place en faveur du 
développement du secteur qui ont notamment pour 
objectif d’éradiquer le travail non déclaré, ce dernier 
constitue encore une forte préoccupation pour les en-
treprises.
Par ailleurs, les entreprises ont du mal à se faire 
connaître. Il n’est pas toujours évident, surtout pour 
de petites structures, de mobiliser des budgets pour 
le marketing et la communication.

Les CCI accompagnent les entreprises

Les CCI territoriales de Midi-Pyrénées proposent ac-
tuellement un certain nombre d’actions d’accompa-
gnement en faveur des entreprises de services à la 
personne telles que :
• conférences thématiques,
• informations sur le CESU,
• formations spécifiques,
• …
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Information sur les réglementations juridiques, fiscales, sociales 

Aide dans la mise en place d’action de communication / marketing

Formations à destination des salariés

Accompagnement dans la mise en place d’une démarche qualité

Accompagnement dans la prévention des risques professionnels

Aide à la promotion du CESU

Aide au recrutement

Aide dans la conception d’outils de satisfaction client

Information économique
Aide au montage des dossiers de demande et / 

ou de renouvellement d’agrément
Information sur les enseignes nationales

Aide à la gestion / comptabilité

Sensibilisation aux outils informatiques

Autres

Aucun domaine

70 %

50 %

45 %

33 %

33 %

25 %

21 %

21 %

19 %

17 %

17 %

14 %

14 %

12 %

10 %

6 %

6 %

5 %

5 %

40 %

35 %

29 %

23 %

21 %

20 %

20 %

17 %

17 %

17 %

13%

12 %

4 %

6 %

11 %

70 %

50 %

45 %

33 %

33 %

25 %

21 %

21 %

19 %

17 %

17 %

14 %

14 %

12 %

10 %

6 %

6 %

5 %

5 %

40 %

35 %

29 %

23 %

21 %

20 %

20 %

17 %

17 %

17 %

13%

12 %

4 %

6 %

11 %

Recruter du personnel

Faire face au travail non déclaré

Se faire connaître

Faire face à la concurrence associative

Faire face à la concurrence Particulier / Employeur

Manque de professionnalisme de certains acteurs 

Faire face à la concurrence des entreprises de services à la personne

Gérer les plannings

Fidéliser / motiver les salariés

CESU pré-financé / avantages fiscaux méconnus du grand public

Faire face à la concurrence des établissements publics (CCAS)

Fidéliser les clients

Former les salariés

Faire face aux risques professionnels 

Gérer les déplacements

Garantir aux clients des prestations de qualité

Difficultés d’analyse des besoins de la population 

Autres

Aucune difficulté rencontrée

Principales difficultés rencontrées par les entreprises

Domaines dans lesquels les entreprises souhaitent être accompagnées par les CCI

Somme des pourcentages différente de 100 
du fait des réponses multiples.

Source : Enquête auprès des entreprises agréées 
de services à la personne en Midi-Pyrénées, 
CCI de région, 2010

Somme des pourcentages différente de 100 
du fait des réponses multiples.

Source : Enquête auprès des entreprises agréées 
de services à la personne en Midi-Pyrénées, 
CCI de région, 2010
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Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	région	Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes – BP 80032 – 31701 Blagnac cedex – Direction Information et Communication

www.midi-pyrenees.cci.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie de région a 
réalisé, courant 2010, une enquête auprès des entre-
prises et des auto-entrepreneurs agréés de services à 
la personne en Midi-Pyrénées. Les entreprises de la 
Haute-Garonne ont été interrogées directement par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de 
Toulouse dans le cadre de son observatoire.
À travers la réalisation de ces travaux, la CCI de région 
Midi-Pyrénées souhaite mieux connaître le secteur, iden-
tifier les besoins et les difficultés rencontrés par les entre-
prises et suivre l’évolution du secteur à partir de points 
de comparaisons avec la précédente enquête de 2006.

Méthodologie

220 entreprises et 65 auto-entrepreneurs ont répondu 
à cette enquête. Nous les remercions vivement pour 
leur contribution. Compte tenu des spécificités du sta-
tut d’auto-entrepreneur, seuls les résultats auprès des 
entreprises sont ici détaillés.
Les résultats sont exprimés en pourcentage d’entre-
prises répondantes.
Nous remercions également l’Unité Territoriale de la 
Haute-Garonne pour la fourniture des données issues 
du fichier nOva.

Contacts 

Pour toutes informations complémentaires sur cette étude : Delphine RIBELLES, 05 62 74 20 26
Pour en savoir plus sur le secteur et les dispositifs d’accompagnement : Fabienne TRIVELLATO, 05 62 74 20 06

21 activités classées en trois catégories :

> LES SERVICES A LA FAMILLE
• Garde d’enfants à domicile et accompagnement   
 d’enfants dans leurs déplacements
• Soutien scolaire et cours à domicile 
• Assistance informatique et Internet 
• Assistance administrative

> LES SERVICES A LA VIE QUOTIDIENNE
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé* 
• Préparation de repas à domicile, y compris le temps 
 passé aux commissions 
• Livraison de repas à domicile* 
• Livraison de courses à domicile*
• Petits travaux de jardinage, y compris les travaux  
 de débroussaillage 
• Prestations de petit bricolage dites « hommes  
 de toutes mains » 
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires  
 des résidences principales et secondaires
• Mise en relation et distribution de Services et  
 télé-assistance et visio-assistance

> LES SERVICES AUX SENIORS ET AUX PERSONNES 
HANDICAPEES
• Assistance aux seniors, à l’exception d’actes de soins  
 relevant d’actes médicaux 
• Assistance aux personnes handicapées, y compris  
 les activités d’interprète en langue des signes,  
 de technicien de l’écrit et de codeur en langage  
 parlé complété 
• Garde-malade 
• Soins d’esthétique 
• Soins et promenades d’animaux de compagnie,  
 à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage
• Aide à la mobilité et transports* 
• Accompagnement dans les promenades et les actes  
 de la vie courante 
• Prestation de conduite du véhicule personnel  
 du domicile au travail, sur le lieu de vacances,  
 pour les démarches administratives*

* À condition que ces prestations soient comprises dans un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.
Circulaire ANSP/DGEFP/DGAS/n°1-2007 du 15 mai 2007

Les services à la personne 
(au	sens	de	la	loi	Borloo	du	26	juillet	2005)


