
 

 

Les nouveaux salariés des Services à la Personne 
En région Hauts-de-France 

Synthèse de l’enquête 
 
 

Cette synthèse est issue de l’enquête réalisée par le C2RP en partenariat avec le Groupe IRCEM, commanditée par la Région  
et la Direccte Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Nord et le Groupe Caisse des Dépôts dans le cadre du CPRDFOP 
et du Contrat d’Objectifs Sectoriel des Services à la Personne (SAP). Elle a interrogé début 2017, les salariés du particulier-
employeur

1
 entrés dans le secteur des SAP en 2015 L’objectif était d’analyser cette population à travers le parcours 

antérieur dans la formation et éventuellement l’emploi, les métiers qu’ils exercent dans les services à la personne, leurs 
perspectives et avis sur le secteur. La connaissance extraite de leurs « témoignages » devant permettre notamment de 
mieux appréhender la politique de recrutement des employeurs, de dimensionner l’offre de formation correspondante et 
de communiquer sur les conditions d’accès à ces métiers. 
 
Un questionnaire anonyme a été envoyé par voie postale à un échantillon représentatif de 4 341 personnes de la population 
ciblée (17 750 personnes). Compte-tenu du taux de retour de 10,2% et de l’impossibilité de redresser l’échantillon, les 
résultats ici présentés ne peuvent donc être appliqués à l’ensemble des entrants de 2015. Moyennant cette précaution, il 
reste pertinent de les présenter et d’en dégager des tendances. 
 

 

CARACTERISTIQUES DES SALARIES 

 

 
 
 

Une grande 
majorité de 

femmes 

 

 
La moitié n’a pas d’enfant au foyer 

 

 20% ont un enfant au foyer 

 17% ont deux enfants au foyer 

 12% ont trois enfants ou plus au foyer 

 
Prés de la moitié vit en couple 

 

 1/3 est célibataire 

 1/4 est séparé(e)/divorcé(e) 

 4% sont veuf(ve)s 

 
Âge moyen = 40,8 ans 
Âge médian = 41 ans 

 

 29% ont plus de 50 ans 

 13% ont moins de 25 ans 

 
Une majorité réside dans le Nord  

 

 
28% aident un ou des membres de leur 

famille en dehors de leur activité 
professionnelle 

 
7% sont reconnu(e)s 

travailleur(se)s handicapé(e)s 

 
58% étaient en recherche d’emploi avant leur entrée dans le secteur 

 20% en emploi dans un autre domaine 

 10% au foyer pour s’occuper de leurs enfants 
 

18% étaient allocataires du RSA avant 
leur entrée dans le secteur 

                                                           
1
 Base d’adresses fournie par l’IRCEM, groupe de protection sociale des emplois de la famille – le périmètre couvre les salariés du particulier 

employeur. Cela correspond aux groupes de métiers suivants : aide aux personnes dépendantes, aide à la vie quotidienne, aide à la garde 
d’enfants, aides divers (jardinage, bricolage,…)  
 
 
 

87% 

39% 

11% 

28% 

10% 

12% 
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PARCOURS DE FORMATION  

 
Un quart des salarié(e)s a suivi une formation diplômante dans les SAP 

 

Répartition des situations face à la formation (diplômante) 

Avez-vous suivi une ou des formation(s) diplômante(s) ?  

 Effectifs Part 

Oui, dans le domaine des services à la personne 48 11% 

Oui, dans un autre domaine 222 50% 

Oui, dans les services à la personne et un autre domaine 57 13% 

Non, je n'ai suivi aucune formation diplômante 113 26% 

Total 440 100% 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 
Les répondant(e)s sont peu formé(e)s spécifiquement aux SAP sauf les aides aux personnes dépendantes qui sont 40% à avoir 
suivi une formation diplômante dans les SAP, dont 21% ont également suivi une formation dans un autre domaine. Dans les 
autres groupes de métiers, ce sont les formations dans d’autres domaines qui restent largement majoritaires. Les formations 
dans les SAP ont notamment été peu suivies par les aides à la garde d’enfant (20%), les aides divers (8%), les aides à la vie  
quotidienne (5%). À noter que pour cette dernière catégorie, il y a une part plus importante de personnes n’ayant pas suivi 
de formation : 32%. 
 

Plus l’âge est élevé, moins les salarié(e)s sont formé(e)s 

 
Chez les 50 ans et plus, 44% n’ont suivi aucune formation diplômante alors qu’ils ne sont que 14% chez les moins de 25 ans. 
Globalement, plus l’âge augmente, moins les entrants ont suivi de formation diplômante. Par ailleurs, si on regarde la 
répartition des non formé(e)s par âge, les 50 ans et plus en représentent près de 50%. 
 
 

Formations SAP 

 
Top 3 des formations suivies 

 41% Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale 

 18% Titre professionnel assistant de vie aux familles 

 18% CAP petite enfance 
 

55% réalisées dans le cadre de la formation continue 

 

96% de taux de réussite 

Formations d’autres domaines 

 
Top 3 des domaines de formation suivis 

 29% Services admin, comptables et ressources humaines 

 12% Social et services à la famille 

 10% Commerce, vente et mercatique 
 

93% réalisées dans le cadre de la formation initiale 

 

85% de taux de réussite 

 
Les salarié(e)s ayant suivi une formation dans les SAP sont globalement satisfait(e)s 

 
→ 82% pensent que la formation leur a permis d’accéder facilement à un emploi 

→ 88% pensent que la formation leur a permis d’exercer facilement cet emploi 

 
2/3 des salarié(e)s ont suivi une ou des formations non diplômantes dans le domaine des SAP 

 
Répartition des thématiques de formation non diplômantes 

 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

La répartition de ces 
thématiques est cohérente par 
rapport à l’offre de formation 
existante et les attentes des 
employeurs dans les services à 
la personne en termes de 
formation non diplômante 

 

71% 

44% 

44% 

44% 

4% 

Secourisme

Connaissance du public (garde d'enfants, … 

Prévention des risques professionnels

Techniques en rapport avec le métier

Tutorat
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CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS EXERCÉS  

 
Principales caractéristiques des emplois 

 

Type de contrat 

 

Horaires  

Réguliers : 62%     

Irréguliers : 38%   

46% ont eu d’autres types 

d’employeurs dans les SAP en 2015 : 
entreprise, association, CCAS ou 
SIVOM 

6% ont eu un ou plusieurs type(s) 

d’employeur(s) dans les SAP et au 
moins un dans un autre secteur 
d’activité en 2015 

 
Temps de travail 
Temps plein 

19% 

Temps partiel 

81% 
 Moins de 24h par semaine : 76% 

 24h par semaine ou plus : 24% 

 60% étaient satisfaits de leur temps de travail 

 39% souhaitaient travailler plus 
 1% souhaitait travailler moins 

3/4 n’ont pas trouvé d’autre activité ou ne s’en sont pas vu 

proposer plus par leur(s) employeur(s) 

 
Près de la moitié des salarié(e)s travaille dans l’aide aux personnes dépendantes en 2015 

 
Répartition des emplois exercés par les répondants en 2015 

 
Effectifs Part 

Aide aux personnes dépendantes 200 46% 

Aide à la vie quotidienne 99 22% 

Aide à la garde d'enfants 86 19% 

Aides divers (jardinage, bricolage,...) 55 13% 

Total 440 100% 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 
Au moment de l’enquête, près des 3/4 des salarié(e)s travaillent toujours dans les SAP 

 

Répartition des situations des répondants au moment de l’enquête 

Aujourd’hui, quelle est votre situation professionnelle ? Effectifs Part 

Je travaille toujours dans le domaine des services à la personne 295 67% 

Je travaille dans les services à la personne et un autre domaine 30 7% 

Je travaille mais plus dans ce domaine 43 10% 

J'ai arrêté de travailler, par choix 23 5% 

J’ai perdu mon emploi, j’en recherche un autre 49 11% 

Total 440 100% 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 
7% des répondants cumulent un 
emploi dans les SAP et un autre dans 
un autre domaine et 10% sont partis 
pour travailler dans un autre 
domaine. 

 
13% des répondants sont allocataires 

du RSA au moment de l’enquête 

 
Parmi ceux qui travaillent toujours dans les SAP, 98% exercent le même métier qu’en 2015 ; leurs conditions de 

travail ont peu évolué 
 

Répartition de l’évolution des conditions de travail par thématique 

 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 
 
Les types de contrat de travail ont 
également peu évolué ; seuls 13% des 
répondants sont concernés dont : 

 8% sont passés du CDD vers un CDI 

 3% ont fait le chemin inverse 

 

57% 
41% 

2% 

CDI CDD Emploi d'avenir
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25% 

24% 

20% 

14% 

9% 

5% 

13% 

56% 
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71% 
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PERCEPTION DU SECTEUR, INTÉGRATION ET PERSPECTIVES 
 

Près de la moitié des salarié(e)s est arrivée dans les SAP pour « aider les autres » 
 
Répartition des raisons citées pour lesquelles les salariés sont entrés dans les SAP 

 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 

Si les raisons citées ne varient que peu ou pas en fonction de l’âge, le genre ou encore la situation familiale des répondants, 
on observe des fluctuations selon d’autres de leurs caractéristiques et notamment le groupe de métier : les aides aux 
personnes dépendantes citent plus largement des raisons de « vocation » (« aider les autres », « intérêt pour le métier »), 
alors que pour les autres groupes de métier, c’est le besoin de revenus qui prédomine. 
 

Parmi les salarié(e)s qui travaillaient toujours dans le secteur au moment de l’enquête 
86% souhaitent y rester et 14% en partir 

 

Perspectives de carrière citées par les salariés souhaitant rester dans 
le secteur 

 
Champ : répondants de l’enquête, données non redressées 

 
Les perspectives de carrière s’orientent en premier 
vers une évolution vers les secteurs « Santé » et 
« Animation » puis vers la poursuite de formation 
et la VAE. 

Les 14% qui souhaitent partir ont pour raison 
principale de ne pas être assez bien payés. 
Les principales autres raisons citées sont : 

 « Je n’ai jamais eu l’intention de rester 
dans ce domaine » 

 « J’ai besoin d’augmenter mon temps de 
travail » 

 « J’ai été déçu(e) des conditions de 
travail » 

 
21% des salarié(e)s ayant quitté les SAP au moment de l’enquête ont « découvert un métier plus intéressant 

dans un autre domaine » 
 

Principales raisons citées par les salarié(e)s ayant déjà quitté les SAP au moment de l’enquête 

 J’ai découvert un métier plus intéressant dans un autre domaine : 21% 

 Je ne suis pas assez bien payé : 18% 

 Je n’ai jamais eu l’intention de rester dans ce domaine : 18% 
 

Pistes d’actions identifiées en cohérence avec les orientations et dispositifs des plans  et schémas stratégiques régionaux et 
départementaux,  en faveur du développement des SAP : 
1-Communiquer sur l’attractivité des métiers des SAP auprès des demandeurs d’emplois (jeunes, allocataires du RSA , 
personnes en reconversion ..) à partir des potentialités du secteur, des caractéristiques et de la perception des salariés sur les 
modalités de leur emploi (profil, motivation pour le métier, opportunités de formation, diversité d’employeurs, possibilité 
d’évolution....) 
2-Développer la formation et proposer des parcours d’excellence pour inciter à la qualification et favoriser la mobilité 
professionnelle, en s’appuyant notamment sur le campus des métiers « autonomie, longévité, santé » 
3-Agir sur l’amélioration des conditions de travail pour réduire la pénibilité  et les risques d’usure et d’inaptitude 
professionnelles des intervenant(e)s comme des encadrant(e)s 
4-Accompagner l‘innovation, la digitalisation et la robotisation du secteur pour optimiser les conditions d’intervention de 
l’aide humaine et faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes 

49% 

46% 

41% 

23% 

16% 

11% 

3% 

2% 

Pour aider les autres

Pour avoir ou compléter des revenus

Par intérêt pour le métier

Parce que l'emploi en question était proche de chez vous

Pour pouvoir travailler à temps partiel

Parce que c'était le seul métier accessible pour vous

Aider un proche

Autres raisons
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