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« LE DEVELOPPEMENT DES 
SERVICES A LA PERSONNE» 

 
 

Depuis une vingtaine d’années, le secteur des services à la 
personne connaît un développement important sous les effets 
conjugués d’une demande croissante de services, en provenance 
principalement des personnes âgées ou des familles, et d’incitations 
fiscales et sociales, destinées à favoriser le développement de 
l’emploi. Tout en s’inscrivant dans cette dynamique, la loi du 
26 juillet 2005 vise à l’amplifier, en apportant une reconnaissance à 
un secteur qui peut jouer un rôle essentiel dans les prochaines années. 

 
Même si les premiers résultats semblent encourageants et les 

effets positifs sur la création d’emploi déjà perceptibles, il est encore 
trop tôt pour tenter de dresser un bilan complet du plan de 
développement des services à la personne dont la loi du 26 juillet 
2005 constitue la traduction législative.  

 
Dans cet avis, le Conseil économique et social a cependant 

souhaité formuler des recommandations relatives aux conditions 
d’accès à ces services, à la mise en œuvre du Chèque emploi-service 
universel (CESU), à l’organisation et la tarification des services 
d’aide à domicile et, enfin, à la nécessaire professionnalisation des 
emplois de ce secteur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 23 et 24 janvier 2007 
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I – LE CONSTAT : UN VERITABLE ENJEU DE 
SOCIETE 

A – UN SECTEUR DYNAMIQUE ET CREATEUR 
D’EMPLOIS 

1. Un dynamisme porté par les évolutions 
sociodémographiques 

Plusieurs lignes de force permettent d’expliquer les 
évolutions des modes de vie et de comprendre pourquoi les 
services à la personne ont un potentiel de développement 
très important. L’allongement de la durée de vie et la 
hausse de l’activité féminine sont sans doute les facteurs les 
plus importants.  

A ces facteurs sociodémographiques s’ajoute dans le 
même temps l’aspiration croissante des familles, dont les 
deux parents travaillent, à un meilleur équilibre entre vie 
familiale et vie professionnelle. Les difficultés auxquelles 
se heurtent nos concitoyens pour préserver cet équilibre 
constituent souvent une cause importante de stress. 
L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle devient 
une de leurs principales préoccupations. 
 
2. Un secteur créateur d’emplois 

Au total, le nombre de salariés du secteur des services 
à la personne s’est élevé à environ 1 260 000 en 2004, soit 
une progression de 4,6 % par rapport à 2003. Entretien du 
domicile, aides aux personnes âgées ou handicapées, gardes 
d’enfants, soutien scolaire, les emplois familiaux 
recouvrent des prestations très diverses qui ont pour 
caractéristique commune d’être exercées chez les 
particuliers. En 2004, les salariés du secteur des emplois 
familiaux sont à peu près un million, en progression de 
5,1 % par rapport à 2003.. 80 % sont employés par des 
particuliers. Il faut ajouter 253 000 assistantes maternelles, 
qui exercent cette activité à leur propre domicile, en 
progression de 2,5 % par rapport à 2003. 

 
B. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A 
LA PERSONNE 

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement 
des services à la personne est directement issue du plan de 
cohésion sociale du gouvernement présenté lors du conseil 
des ministres du 30 juin 2004. Le gouvernement attend la 
création de 500 000 emplois sur trois ans. 

 
1. Une réponse forte aux attentes du secteur 

Il s’agit d’un plan global qui vise à la fois à renforcer 
la solvabilisation de la demande de services et à mieux 
structurer l’offre de ce secteur. La loi du 26 juillet 2005 
modifie sensiblement le régime qui prévalait 
antérieurement. Ainsi, pour simplifier l’accès aux services 
et favoriser la solvabilisation de la demande, elle met en 
place un outil nouveau, le Chèque emploi-service universel 
(CESU). La loi du 26 juillet 2005 vise à réduire les coûts et 
les prix des services à la personne. Pour l’essentiel, elle 
donne une nouvelle impulsion à des dispositions déjà en 
vigueur et va plus loin en ce qui concerne les exonérations 
de cotisations patronales. 

Afin d’assurer une meilleure régulation de ce secteur, 
la loi nouvelle comporte diverses dispositions visant à créer 
une Agence nationale des services à la personne, à adapter 
le régime de l’agrément des entreprises et associations 
mandataires ou prestataires de services à la personne, et à 
rapprocher l’offre et la demande de services grâce à la 
création de grandes enseignes nationales. 

 
2. Des interrogations et des freins subsistent 

• Un secteur aux contours imprécis : une convention 
nationale pour le développement des services à la personne 
a été signée le 22 novembre 2004 qui a posé une définition 
des services à la personne autour de cinq grandes catégories 
d’activités et de métiers. Le décret du 29 décembre 2005 
dresse une liste plus limitative de vingt activités 
susceptibles de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux.  

• Un dispositif fiscal plutôt inégalitaire : la réduction 
fiscale pour emplois familiaux conduit à accorder une aide 
unitaire plus importante aux titulaires de hauts revenus et 
laisse hors champ les ménages non ou faiblement 
imposables, qui peuvent avoir, eux aussi, besoin de tel ou 
tel service. 

• La place réduite des représentants du personnel : 
en effet, à la différence du régime juridique de 
l’intéressement et de la participation, par exemple, la mise 
en œuvre du CESU dans l’entreprise n’est pas encadrée par 
une négociation sociale. 

• Des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile des personnes dépendantes âgées et handicapées 
insuffisamment coordonnés : pour une aide apportée à 1 
400 000 bénéficiaires, dont 80 % de personnes âgées de 
plus de 60 ans, la DREES dénombrait, en 1998, 7 000 
services d’aide à domicile dont une grande partie est 
toutefois fédérée. 

• Une professionnalisation qui progresse trop 
lentement : d’abord, les conditions de travail restent peu 
attractives ; les services à la personne se caractérisent par 
l’importance du travail à temps partiel subi et par le faible 
niveau des rémunérations ; ensuite, la formation initiale est 
peu développée avec un relatif morcellement des diplômes. 
 

II – LES RECOMMANDATIONS DU CES 

Notre assemblée a souhaité formuler des 
recommandations relatives aux conditions d’accès à ces 
services, à la mise en œuvre du CESU, à l’organisation et la 
tarification des services d’aide à domicile et, enfin, à la 
nécessaire professionnalisation des emplois de ce secteur. 
 
A. LES CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES A LA 
PERSONNE 

1. Assouplir la condition d’exclusivité pour les très 
petites entreprises et les artisans  

Justifiée par le souci légitime de bien isoler les 
activités susceptibles de bénéficier des allégements de 
charges et des réductions d’impôt, la condition 
d’exclusivité peut, toutefois, se révéler dissuasive pour les 
très petites entreprises (TPE). Le Conseil économique et 
social se déclare favorable à un assouplissement de la 
condition d’exclusivité lorsqu’il s’agit de petites 
entreprises. 
 
2. Favoriser l’accès à ces services pour les personnes aux 
revenus modestes 

Pour atténuer l’effet anti-redistributif du dispositif 
fiscal, le Conseil économique et social préconise d’agir 
dans deux directions, d’une part, en solvabilisant mieux la 
demande des personnes aux revenus modestes, grâce à la 
création d’un crédit d’impôt, d’autre part, en développant 
l’offre de services collectifs. 



3. Stabiliser, tout en l’ajustant, le périmètre des activités 
de services à la personne 

D’une manière générale, le Conseil économique et 
social considère qu’il serait peu opportun d’étendre 
indéfiniment le périmètre des activités délimitant le secteur 
des services à la personne. 

S’agissant des services proposés aux personnes 
fragilisées en raison de leur âge, de leur état de santé ou de 
leur handicap, le Conseil économique et social suggère, 
toutefois, d'élargir la mention de l'« intermédiation » à la 
télé-assistance afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes isolées, fragilisées ou malades. 

 
4. Développer une approche territoriale des services à la 
personne 

Les services à la personne sont par nature un service 
de proximité qui repose sur un maillage territorial très fin, 
au plus proche de nos concitoyens. Le Conseil économique 
et social considère que ces enseignes devront mettre en 
place des relais de proximité ou contracter avec des réseaux 
déjà organisés. Il estime également qu’il convient de 
garantir un bon maillage territorial des services offerts à la 
population, en particulier dans les zones rurales, afin de 
permettre une meilleure prise en charge des personnes 
éloignées et peu solvables et de ne pas  laisser une partie de 
notre population sans service. 

 
B. LA MISE EN OEUVRE DU CESU 

C’est l’un des enjeux de la loi de juillet 2005. 
L’espoir réside dans un développement important du CESU 
préfinancé dans les entreprises. Si la négociation sociale 
s’enclenche, le pari peut être gagné. 

 
1. Associer davantage les représentants du personnel 

Afin de faciliter la montée en charge du CESU dans 
les entreprises, le Conseil économique et social suggère que 
sa mise en œuvre devienne un élément de la négociation 
annuelle d’entreprise, indépendamment des négociations 
salariales. De plus, il considère que la gestion du CESU 
doit, chaque fois que cela est possible, être confiée au 
comité d’entreprise. Enfin, ce dernier devrait se voir 
reconnaître la possibilité, d’un commun accord avec les 
salariés de l’entreprise, d’orienter l’utilisation du CESU 
vers une offre organisée. 

 
2. Simplifier et généraliser l’utilisation du CESU 

Afin de réduire les coûts d’émission du CESU qui 
sont in fine supportés par les utilisateurs, le Conseil 
économique et social estime que le passage à une forme 
dématérialisée du CESU devrait être envisagé dans un 
avenir proche. Il recommande aussi d’étendre le bénéfice 
du CESU préfinancé aux services rendus au domicile des 
ascendants du salarié ou de son conjoint. 

Enfin, notre assemblée encourage toutes les initiatives 
visant à promouvoir le versement de l’APA sous forme de 
CESU. A titre complémentaire, le Conseil économique et 
social suggère de privilégier, en accord avec les 
bénéficiaires, le versement direct de l’APA aux services 
prestataires d’aide à domicile chaque fois que cela est 
possible. 
 
 

C. L’ORGANISATION ET LA TARIFICATION DES 
SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

1. Développer une approche globale et coordonnée des 
services d’aide à domicile 

La création de véritables services polyvalents d’aide 
et de soins à domicile doit être en mesure d’offrir un 
éventail d’interventions qui, se centrant sur la personne en 
perte d’autonomie, permettent un réel travail en équipes 
pluridisciplinaires. 

Le Conseil économique et social invite les 
départements à s’inscrire de manière plus systématique 
dans une démarche de conventionnement avec les services 
d’aide à domicile, conventions qui devraient notamment 
comporter des clauses relatives à la formation des 
intervenants à domicile. De même, la question de 
l’encadrement des services d’aide à domicile devra être 
mieux prise en compte, notamment dans le cadre de la 
tarification de ces services. Il convient également de 
renforcer l’appui aux aidants à domicile. 

 
2. Donner plein effet à la réforme de la tarification 
(2003) 

Le décret du 22 octobre 2003 a permis une avancée 
significative en faisant passer la tarification des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile d’une tarification 
horaire très rudimentaire à un mode de financement prenant 
mieux en compte les coûts réels supportés par les 
associations. Mais cette réforme de la tarification des 
services reste diversement appliquée. Dans un souci de 
simplification, le Conseil économique et social 
recommande, sous certaines conditions, la mise en place 
d’une autorité tarifaire unique pour les interventions auprès 
des personnes âgées dépendantes.  
 
D. LA PROFESSIONNALISATION DES EMPLOIS ET 
DES STRUCTURES 

Pour ce secteur, professionnaliser passe d’abord par 
une revalorisation des conditions de travail et notamment 
par la capacité du secteur à générer des emplois à temps 
plein pour les salariés, en organisant dans la 
complémentarité une diversification des temps d'activité, 
mais aussi à leur ouvrir des perspectives d'évolution 
professionnelle.  

A cet égard, le secteur des services à la personne offre 
un espace important à la négociation entre les partenaires 
sociaux. Ainsi, le plan de développement des services à la 
personne (2005) énumère les différents « axes de progrès » 
qui pourraient être soumis à la négociation sociale. Notre 
assemblée, tout en jugeant nécessaire d’ouvrir rapidement 
des négociations couvrant l’ensemble de ces thèmes, 
suggère de les élargir à d’autres questions importantes 
relatives aux conditions de travail des salariés de ce secteur. 

Ensuite, professionnaliser signifie qualifier le 
personnel en place mais aussi attirer du personnel nouveau 
et qualifié grâce à un développement de la formation 
initiale. Enfin, professionnaliser suppose de veiller à la 
qualité du service rendu. Le Conseil économique et social 
suggère, comme pour les assistantes maternelles, de 
soumettre les salariés employés par un particulier, qui 
interviennent auprès de publics vulnérables, à une 
procédure d’agrément préalable. 
 

 
 



« LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 
 A LA PERSONNE »  

Rapporteur : YVES VEROLLET 

 

LES RECOMMANDATIONS DU  
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 
L’avis émet 52 recommandations ou propositions de mesures 

dans quatre directions principales : 
1. Faire entrer le CESU dans le champ de la négociation 

sociale  
Le succès passe dans une large mesure par celui du CESU 

préfinancé. Si la négociation sociale s’engage dans les domaines de la 
conciliation de la vie professionnelle et familiale, les masses 
financières injectées tant par les entreprises directement que par les 
comités d’entreprise favoriseront les créations d’emploi de services 
aux personnes. Afin de faciliter la montée en charge du CESU dans 
les entreprises, le CES suggère que sa mise en œuvre devienne un 
élément de la négociation annuelle d’entreprise, indépendamment des 
négociations salariales. Il considère que la gestion du CESU doit, 
chaque fois que cela est possible, être confiée au comité d’entreprise.  

2. Faciliter les conditions d’accès aux services à la personne 
Il faut rendre l’accès à ces services plus universel, en poursuivant 

l’amélioration du dispositif  fiscal. Les dispositifs sociaux et fiscaux 
doivent être accessibles aux personnes à revenus modestes. Pour le 
CES, l’objectif est de faire en sorte que ces personnes atteignent au 
moins le même niveau d’aide pour le même niveau de services que 
celles qui disposent de revenus importants. Parallèlement le CES 
suggère qu’un effort important soit mené en matière de 
développement des services collectifs, en particulier pour la garde des 
enfants et le soutien scolaire.  

3. Renforcer la coordination entre les départements et les 
services d’aide à domicile, améliorer les modes de financement.  

Tout d’abord, le CES considère qu’il faut distinguer les 
interventions relevant de l’action sanitaire ou sociale des autres 
services davantage liés à la recherche d’une meilleure qualité de vie et 
au confort des bénéficiaires qui ne nécessitent pas le même degré 
d’intervention et de contrôle de la puissance publique. Parallèlement, 
le Conseil économique et social invite les départements à s’inscrire de 
manière plus systématique dans une démarche de conventionnement 
avec les services d’aide à domicile, prenant mieux en compte les coûts 
réels (formation, qualifications, encadrement…).  

4. Revaloriser les conditions d’emploi et développer la 
formation initiale et continue 

Pour le CES, il convient d’harmoniser davantage et de revaloriser 
les conditions d’emploi et les qualifications requises, afin de rendre 
les métiers plus attractifs, diminuer le temps partiel subi, et ouvrir des 
perspectives d'évolution professionnelle. Cela nécessite aussi 
d’accélérer le processus de validation des acquis de l’expérience et 
d’engager un effort massif de formation et de qualification. Le CES 
recommande en particulier de développer la formation initiale en 
utilisant la voie de l’alternance. 
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