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Contexte de la demande  

Contexte de la demande  

Le secteur des SAP : un gisement potentiel important d’emplois  

Le développement des services à la personne (SAP)1 représente un enjeu tant sur le plan économique 
(du fait du potentiel d’activités et d’emplois) que sur le plan social (par la satisfaction de besoins de 
différentes natures portés par l’évolution des modes de vie et de la démographie). Les documents de 
prospective à l’échelle nationale montrent que ce secteur d’activité constitue un futur gisement 
d’emplois : par exemple, le rapport de prospective des métiers et des qualifications à l’horizon 2022 
de France stratégie et DARES de 2014 indique que les métiers d’aide à domicile seraient ceux qui 
créeraient le plus de postes dans les dix années à venir. Le développement du secteur des SAP 
constitue un champ d’intervention et de régulation de la puissance publique et donne lieu également 
au développement d’une filière économique. Les services à la personne constituent une véritable 
filière économique en région Hauts-de-France avec plus de 100 000 salariés. Par ailleurs, selon les 
départements, entre 9% et 14%  des ménages fiscaux de la région y recourent. En 2020, cette filière 
d'avenir totaliserait 15 000 emplois et 24 000 ménages supplémentaires en région. Ces chiffres 
montrent que le secteur des SAP constitue un potentiel d’activités et d’emplois, de surcroît non 
délocalisables.  

Le développement du secteur des SAP : un axe stratégique régional fort en matière de politique de 
formation et d’emploi  

Le secteur des SAP est identifié comme un axe stratégique fort dans les différents documents 
stratégiques relevant de la politique de l’emploi tels que le Schéma Régional de Développement 
Economique (SRDE) et le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation 
Professionnelle (CPRDFP). A ce titre, un contrat d’objectif sectoriel a été signé fin d’année 2015, afin 
de mettre en cohérence les orientations et les priorités définies par le CPRDFP et les enjeux de 
développement des formations dans le secteur des services à la personne.  

Toujours à l’échelle régionale, le Campus des métiers et qualifications autonomie longévité santé 
ambitionne de contribuer au décloisonnement entre formations sanitaires et sociales et formations 
technologiques, dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes concernées. L’accord cadre 
régional pour le développement de l’emploi et des compétences (ADEC) dans le secteur des SAP 
montre la volonté de la région d’anticiper les évolutions en matière d’emplois et de compétences des 
salariés du secteur des services à la personne. 

Par ailleurs, le secteur des SAP fait l’objet depuis 2013 d’une convention-cadre régionale, signée par 
l’Etat, la Région, les Départements et la Caisse des dépôts, qui ont confié au C2RP une mission 
d’animation régionale dotée d’un comité élargi partenarial, de chantiers collaboratifs, d’un espace 
web et d’une observation partagée du secteur pilotée par la Direccte. 

 

Origine de la demande 

La consultation des partenaires sociaux, des territoires et des réseaux dans le cadre de la convention-
cadre, ainsi que les différentes études menées, concluent notamment à la nécessité de s’intéresser 
plus concrètement aux potentialités des SAP en région afin d’identifier les leviers de croissance du 

                                                           
1
 Les services à la personne désignent les activités destinées à répondre aux besoins des particuliers dans leur vie 

quotidienne : services de la vie quotidienne, services à la famille, services aux personnes dépendantes (âgées, handicapées, 
ou souffrant de pathologies chroniques), services aux personnes ayant un besoin temporaire d'aide à domicile. Le décret 
n°2016-750 du 6 juin 2016 définit la liste des 26 activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation, 
dans le cadre du régime commun de la déclaration. 
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secteur, nécessaires aux partenaires institutionnels pour orienter en convergence, leurs politiques 
publiques en matière d’animation, d’accompagnement et de financement régionaux et territoriaux, 
utiles à son développement. En région, si l’offre de services est mesurable à court terme, la demande 
de services notamment hors dépendance et sa traduction en volume d’activités et d’emplois - réel ou 
potentiel - n’est pas quantifiable. Un changement de paradigme sur l’observation du secteur par le 
prisme de l’usager constituerait une innovation. En effet, celle-ci repose souvent a posteriori (base 
statistique N-3) sur un cadrage statistiques du nombre d’employeurs, des volumes d’heures traduits 
en emploi (etp) mis au regard d’une courbe démographique.  

Compte tenu de la mise en place des nouveaux mécanismes de tarification pour les Conseils 
départementaux, du panier de services par la CARSAT, de l’émergence de la silver economy et de la 
loi d’adaptation de la société au vieillissement, la population des seniors est déjà fortement observée 
au plan national. Il a semblé pertinent de centrer l’observation régionale sur les actifs 
consommateurs, non consommateurs ou usagers potentiels des SAP afin d’identifier leurs usages, 
freins et leviers au recours. Cette population cible est composée d’actifs solvables, notamment 
d’aidants familiaux et de futurs seniors. Elle est donc susceptible de livrer des éléments de projection 
sur ses besoins de services à court et moyen terme et ceux de ses ascendants et descendants, mais 
aussi sur les leviers nécessaires à leur transformation en consommation effective de SAP (visibilité, 
fiabilité, accès au service).  

Ces résultats doivent permettre aux pouvoirs publics de dimensionner leur accompagnement à la 
dynamique du secteur dès 2017 et alimentent également favorablement la stratégie en cours de 
déploiement sur la silver economy et les travaux menés par les clusters et pôles de compétitivité 
impliqués par ailleurs transversalement dans ces filières. 

Objet et résultats attendus de l’étude 

On dispose aujourd’hui d’éléments de connaissance sur le niveau de recours aux services à la 
personne et la nature des services mobilisés, que ce soit au niveau national ou au niveau régional : 

- Au niveau national, l’exploitation par la DARES de deux enquêtes de l’INSEE, l’enquête 
« Revenus fiscaux et sociaux » et l’enquête « Budget des familles » permet de connaître le 
taux de recours aux services à la personne, le profil des consommateurs, ainsi que le montant 
des dépenses relatives. Mais l’exploitation de ces enquêtes nationales ne permet pas 
d’identifier des spécificités régionales.  

- Au niveau régional, c’est l’exploitation de la source fiscale Revenus fiscaux localisés qui 
permet d’appréhender les disparités entre territoires. La délégation Nord - Pas-de-Calais a 
publié en juin 2015 les résultats d’une analyse régionale réalisée à partir de cette source : un 
recours aux services à la personne moins élevé dans la région avec des disparités à l’intérieur 
du territoire régional.  

L’exploitation des données fiscales présente des limites. Elle ne rend pas compte du recours aux 
services à la personne effectué sans mobilisation des avantages fiscaux : travail non déclaré ou prise 
en charge du coût des services par les aides telles que l’APA ou le CESU préfinancé par l’employeur.  

Les différentes approches rappelées ici reposent sur l’observation des consommateurs de services à 
la personne. L’étude demandée par le C2RP a cherché à approfondir des dimensions moins bien 
connues. Elle comporte plusieurs spécificités : 

- Aborder la question des services à la personne par le prisme de l’usager en identifiant non 
seulement des demandes, mais également des besoins, une partie d’entre eux n’étant pas 
révélés ou n’étant pas traduits en demande ; 

- Investiguer auprès des consommateurs de services, mais également des non consommateurs 
afin de comprendre les déterminants, les arguments pris en considération, les freins, les 
éléments explicatifs des disparités territoriales ; 
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- Cibler, lors de l’enquête, les actifs âgés entre 30 et 60 ans, pour identifier des 
problématiques propres à la population des adultes en activité, et aussi, à travers elle, les 
pratiques et les besoins actuels de leurs ascendants, ainsi que les usages futurs (usages que 
peuvent révéler des personnes en capacité de se projeter à l’horizon 10 ou 20 ans) ; 

- Repérer l’accueil que peut réserver cette population adulte à des innovations de produits ou 
de services. 

Les objectifs de l’étude peuvent être récapitulés ainsi : 

- Quantifier et qualifier les caractéristiques de la demande de services à la personne en région 
et sur ses zones d’emploi : niveau de connaissance et d’utilisation des services à la personne, 
degré de satisfaction ; 

- Identifier les leviers et / ou les freins au développement et à l’émergence de la 
consommation de services à la personne en région. 

Méthodologie de l’étude 

La méthodologie s’articule en deux volets complémentaires : 
- La tenue de deux focus group invitant des consommateurs ou non de services à la personne, 
- Une enquête par téléphone réalisée par l’IFOP auprès de 1 500 actifs de 30 à 60 ans de la 

région Hauts-de-France. 

Tenue de focus group 

L’objectif des deux focus-group est de caractériser les freins et les leviers au développement des 
services à la personne parmi les personnes consommatrices ou non et de dégager des items pour 
l’élaboration du questionnaire de l’enquête téléphonique. 

Les focus-group se sont déroulés sur deux zones d’emploi aux réalités territoriales différentes :  
- La zone d’emploi de Lille se caractérisant par une forte densité de population et un recours 

aux services à la personne bien supérieur à la moyenne régionale ; 
- La zone d’emploi de Lens-Hénin où le taux de recours aux services à la personne est inférieur 

à la moyenne régionale. 

Il s’agissait, dans ces deux secteurs, de réunir 15 à 20 personnes d’horizon différent et recouvrant 
plusieurs types de situations : des consommateurs de services à la personne, des non 
consommateurs âgés de plus de 50 ans et des consommateurs plus jeunes, enfin des consommateurs 
dont les parents âgés utilisaient des services à la personne. Le recrutement a été réalisé de manière 
pragmatique en mobilisant différents réseaux du CR2P et du prestataire. Dans la pratique, les focus 
group ont rassemblé différentes parties prenantes du champ des services : des particuliers, 
consommateurs et non consommateurs, ayant moins ou plus de 50 ans, mais également des 
professionnels travaillant dans le champ des services à la personne, des professionnels associés à des 
cluster, ainsi que des représentants de collectivités territoriales. 

Le 1er atelier a eu lieu le 15 décembre 2015 dans les locaux du CITC à Euratechnologies, à Lille, avec 
17 participants. Cet atelier proposait une visite de la Smart Home by CITC.  

Le 2ème atelier a eu lieu le 7 janvier dans les locaux du Campus Euralogistic à Hénin-Beaumont, avec 
18 participants. A l’occasion de cet atelier, une présentation du cluster senior a été réalisée. 

Plusieurs séquences d’animation ont rythmé ces deux focus-group : 

- Un temps d’introduction présentant la démarche 
- Une 1ère séquence de brainstorming durant laquelle les participants étaient invités à écrire 4 

situations faisant l’objet d’appréciations positives et d’appréciations négatives décrivant un 
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contexte dans lequel ils ont eu besoin d’aide, le type d’aide mobilisée correspondante et les 
raisons du choix. 

- Une 2ème séquence de world café dédiée à 3 questionnements sur le contexte de recours aux 
services à la personne :  

o Les raisons et les circonstances qui peuvent amener à recourir aux services à la 
personne ?  

o Les difficultés, les obstacles qui peuvent limiter, freiner le recours aux services à la 
personne ; 

o Les critères de qualité des services à la personne. 

 Une 3ème séquence était consacrée aux leviers pour le développement des services à la 
personne et invitait les participants à réfléchir aux nouvelles solutions à mettre en place pour 
répondre aux besoins non couverts et dans quelle mesure les nouvelles technologies 
peuvent répondre aux besoins en matière de services à la personne. 

Enquête téléphonique IFOP 

Les objectifs de l’enquête téléphonique sont notamment de : 

- Quantifier les caractéristiques de la demande de services à la personne à l’échelle de la 

région et des zones d’emploi ; 

- Identifier les freins au développement et à l’émergence de la consommation de services à la 

personne à l’échelle de la région et des zones d’emploi ; 

- Chiffrer les potentialités du secteur SAP à l’échelle de la région et des zones d’emploi 

(volume d’heures de services à la personne à développer et volume d’emplois 

correspondants). 

1 502 individus de la région Hauts-de-France ont été interrogés. Ils sont représentatifs de la 
population active de la région Hauts-de-France âgée de 30 à 60 ans. La représentativité de 
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne 
interrogée, zone d’emploi) après stratification par département. Cette enquête s’est déroulée du 18 
au 30 mai 2016 par téléphone. La durée du questionnaire a été évaluée à une quinzaine de minutes. 

Les questions portaient autour du niveau de connaissance et de représentation des services à la 

personne, l’expérience de la personne interviewée en matière de recours aux  services à la personne, 

les motivations, leviers et freins et les pistes pour améliorer le recours (cf. questionnaire en annexe).  
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Principaux résultats des enquêtes 

Cette section présente les résultats de l’enquête de l’IFOP, les comptes rendus des focus group 
figurant en annexe. 

Le niveau de connaissance et l’image des services à la personne 

Une connaissance du secteur encourageante mais à renforcer et une très bonne image des 
professionnels des services à la personne 

En premier lieu, et afin d’introduire la thématique de l’étude, les interviewés étaient incités à évaluer 
leur niveau de connaissance des prestations relevant des services à la personne. Si une majorité 
(59%) déclare bien savoir quelles sont les offres relevant du secteur, quatre actifs de la région 
Hauts-de-France sur dix les connaissent mal (20% « assez mal » et 20% « très mal »). Les 
interviewés ayant recours à au moins un de ces services en ont une meilleure appréhension (71% 
déclarent bien connaître les prestations du secteur des SAP contre 53% pour ceux qui n’y ont pas eu 
recours au cours des deux dernières années). De même que ceux ayant trois enfants ou plus (68%). 
On relève également une plus forte notoriété globale des services à la personne parmi les femmes 
(69%), les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (63%), les employés (67%), les personnes 
séparées ou divorcées (66%), ainsi que dans la Somme (70%) et l’Aisne (67%). 

 

 

 

Après avoir défini plus précisément le secteur des services à la personne pour « mettre à niveau » 
l’ensemble de l’échantillon, 92% des personnes interrogées disent en avoir une bonne image des 
professionnels des services à la personne, dont 32% une « très bonne image ». Ce dernier score 
témoigne d’une opinion positive réellement ancrée au sein de cette population. Il en résulte un 
effort de communication à faire porter davantage sur la notoriété que sur l’image. Cette perception 
très positive est plus fortement ancrée en Picardie (38%), en particulier dans les zones d’emploi de 
Soissons (40%), Amiens (41%) et Saint-Quentin (56%). Elle est également plus présente dans 
certaines zones d’emploi du Nord - Pas-de-Calais, en particulier celles de Calais (41%), Boulogne-sur-
Mer (43%), Béthune-Bruay (47%) et Douai (47%). Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (38%) 
et les interviewés dont les revenus sont inférieurs à 1 200 euros (38%).  
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Dans le détail, les professionnels des services à la personne sont très largement jugés fiables (87%), 
experts dans leur métier (84%) et accessibles, c’est-à-dire faciles à trouver (83%).  

Les avis sont plus contrastés quant à la dimension financière, toujours sensible quel que soit le sujet 
d’enquête, surtout dans une région où le revenu moyen est plus faible qu’au plan national : 61% des 
interviewés considèrent les professionnels des services à la personne comme abordables contre 30% 
qui expriment un avis contraire (et 9% qui ne se prononcent pas). Ce qualificatif est davantage 
souligné par les actifs connaissant bien le secteur des services à la personne (66%) et par ceux ayant 
entre 30 et 39 ans (64%). L’accessibilité financière de ces professionnels est plus fortement mise en 
avant dans l’Aisne (67%), les communes rurales (64%) et par les habitants des Hauts-de-France dont 
les revenus du foyer sont compris entre 1 200 et 2 000 euros (66%). 
 

 

 

 



 

9 

Le recours aux services à la personne 

Plus d’un tiers des actifs des Hauts-de-France ont eu recours aux services à la personne au cours des 
deux dernières années, avec une préférence pour l’emploi des professionnels 

Au cours des deux dernières années, 37% des actifs de la région ont eu recours à au moins un 
service à la personne, 20% ayant eu recours à deux services ou plus (dont 9% à au moins trois 
services). Cette proportion est significativement plus élevée parmi les artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise (49%), les cadres (57%) et les interviewés ayant deux enfants ou plus (40% parmi ceux 
qui ont deux enfants et 49% pour ceux qui ont au moins trois). Sans surprise, le recours à l’entourage 
ou à des professionnels augmente avec le niveau de revenu du foyer, passant de 29% pour ceux qui 
gagnent moins de 2 000 euros à 58% pour ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. On relève 
aussi une plus forte utilisation de ces services dans les zones d’emploi de Soissons (42%), Saint-Omer 
(42%), Lille (43%), Amiens (44%), Boulogne-sur-Mer (47%) et Flandre-Lys (54%). 
 

 
 

Dans le détail des services testés, on constate que ces services sont utilisés généralement par une 
personne sur dix, et avec des répartitions très différentes entre la demande d’aide à son entourage 
et l’emploi de professionnels pour réaliser ces prestations :  

 L’aide pour le ménage et le repassage est le service le plus fréquemment utilisé (19%, 
dont 13% une fois par semaine ou plus), réalisée dans 78% des cas par des 
professionnels. Plus précisément, 71% des interviewés font appel à un organisme 
spécialisé et 7% à une personne embauchée directement.  

 11% des actifs interrogés déclarent ensuite avoir eu besoin de faire appel à un tiers pour 
le bricolage ou le jardinage (dont 5% au moins une fois par mois). Dans la moitié des cas, 
ils ont sollicité leurs proches (48%) et dans l’autre moitié des professionnels (52%), plus 
fréquemment à travers des organismes spécialisés (30%) mais dans quand même 22% des 
cas en embauchant directement un travailleur indépendant.   

 Au même niveau, 11% ont eu besoin d’accompagnement pendant une maladie (dont 6% 
au moins une fois par semaine) et 10% pour une personne âgée ou handicapée (dont 8% 
au moins une fois par semaine). Pour ce type d’aide, les actifs des Hauts-de-France font 
très majoritairement appel à des professionnels (respectivement 70% et 76%), avec une 
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tendance plus naturelle à se tourner vers des organismes spécialisés (respectivement 62% 
et 69%) que vers des indépendants (respectivement 8% et 7%). 

 8% des actifs de 30 à 60 ans interrogés se sont fait livrer des courses ou des repas à 
domicile au moins une fois depuis deux ans, dans 78% des cas par des professionnels, 
dont 71% d’enseignes spécialisées.  

 8% également ont eu recours à une garde d’enfants (dont 4% au moins une fois par 
semaine), cette proportion atteignant 23% pour les interviewés ayant 3 enfants ou plus 
(dont 13% au moins une fois par semaine). Compte tenu du poids financier de cette 
prestation et de l’importance de la confiance en la personne responsable de leurs enfants, 
près d’un sur deux se tourne vers son entourage (45%) tandis qu’une courte majorité 
engage des professionnels (55%), avec une préférence pour l’embauche directe d’un 
travailleur indépendant (35%). Enfin, 5% ont suivi ou fait suivre à leurs enfants des cours à 
domicile, dans 71% des cas en faisant appel à des professionnels, pour 40% à travers une 
structure spécialisée et pour 31% en embauchant directement la personne dispensant les 
cours.  

 

 

Au global, parmi les 37% d’actifs des Hauts-de-France ayant eu recours à des services à la personne, 
80% ont fait réaliser ces prestations par des professionnels, dont 63% exclusivement et 17% pour 
une partie par leur entourage et pour l’autre partie par des organismes spécialisés ou des 
indépendants. 22% se sont donc tournés exclusivement vers leurs proches. Dans le détail, l’emploi de 
professionnels du secteur est plus important en Picardie (84% contre 79% dans le  Nord - Pas-de-
Calais) et s’accroît avec le nombre de services utilisés (88% pour ceux qui ont recouru à plus de 3 
aides contre 75% pour ceux qui ont recouru à une seule aide).   

Si on se centre sur les ménages ayant recours à des professionnels pour les services à la personne, le 
taux de recours pour les ménages du Nord - Pas-de-Calais est de 29,2%. Ce taux est nettement plus 
élevé que celui issu de l’étude de l’INSEE de 2015 qui est de 12,2% pour ce même territoire du Nord - 
Pas-de-Calais. Le calcul de l’INSEE s’appuie sur les déclarations de revenus et n’intègre pas les 
ménages non imposables ou surtout les ménages qui mobilisent des aides pour couvrir les dépenses 
des services à la personne (allocation personnalisée d’autonomie, aides à la garde d’enfants ou aides 
des employeurs). Un autre élément explicatif de l’écart est lié à la formulation de la question dans 
l’enquête de l’IFOP : le taux de 37% concerne les ménages ayant eu recours à au moins un service à 
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la personne au cours des deux dernières années avec des fréquences très variables pouvant être de 
seulement une fois par an. Ce taux intègre également le recours à des personnes de l’entourage qui 
ne sont pas rémunérées ou sont rémunérées sans être déclarées. 

 

Les actifs ont recours aux services à la personne près de 16 heures par mois en moyenne, 
principalement par manque de disponibilité ou pour avoir plus de temps libre. 

Au global, si l’on considère l’ensemble de l’échantillon, 30% des interviewés ont donc employé des 
professionnels des secteurs au cours des deux dernières années. Si la nécessité de se tourner vers 
une personne ayant une compétence spécifique pour de nombreuses prestations impose souvent de 
se tourner vers des professionnels, on peut aussi observer que le recours à des organismes ou à des 
travailleurs indépendants est favorisé par la qualité du service rendu. Ainsi, 93% des actifs de 30 à 60 
ans se disent satisfaits des prestations rendues par les personnes engagées. 43% s’en disent même 
très satisfaits, un score qui atteint 49% parmi les 30-39 ans, 49% en Picardie, et plus précisément 
51% dans l’Aisne. 

Invités à citer les raisons principales les ayant conduits à employer des salariés du secteur des 
services à la personne, les interviewés classent nettement en tête de leurs motivations le manque 
de disponibilité personnelle pour effectuer ces tâches ou le souhait de pouvoir privilégier leurs 
loisirs (52%), en particulier parmi les cadres (62%) et professions intermédiaires (72%). En lien avec 
les prestations auxquelles ils ont recours, 25% déclarent avoir recruté ces professionnels pour des 
raisons de santé, ce facteur étant plus fortement mis en avant par les employés et ouvriers 
(respectivement 30% et 35%), lesquels, évoquaient moins la priorité donnée aux loisirs. Les 
problèmes de santé sont également davantage mis en exergue par les personnes séparées ou 
divorcées (39%), par celles ayant plus de 50 ans (31%) et par les femmes (33%). Le manque de 
compétences  pour réaliser ces tâches est lui aussi mentionné par un quart des actifs interrogés 
(24%). Témoignant d’une reconnaissance des qualités spécifiques des professionnels, le fait de ne 
disposer d’aucune personne de son entourage pour rendre le service attendu n’arrive qu’au 4ème 
rang, avec 18% des citations (25% parmi les interviewés séparés ou divorcés), au même niveau que la 
volonté de ne pas dépendre de ses proches (17% ; 28% parmi les 30-39 ans). Cela démontre encore 
une fois qu’il est plus difficile de franchir le pas que de parvenir à faire confiance aux professionnels. 
La recommandation du service a eu un rôle primordial dans également 17% des cas (21% pour les 
hommes, 25% pour les ouvriers et 24% pour les interviewés ayant trois enfants ou plus). 15% des 
actifs des Hauts-de-France ayant recouru à ces services l’ont fait pour favoriser l’emploi (18% parmi 
les femmes, 18% parmi les cadres et 23% parmi les demandeurs d’emploi). Enfin, 12% seulement 
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soulignent le rôle déterminant des aides financières liées aux services à la personne (17% parmi les 
cadres, 20% parmi ceux ayant trois enfants ou plus et 22% dans l’Aisne). Notons que si 37% font 
appel à des tiers pour les assister dans leur vie quotidienne, régulièrement ou ponctuellement, 26% 
des actifs des Hauts-de-France apportent eux-mêmes une aide à leur entourage (29% dans le Pas-
de-Calais et 31% dans l’Aisne). 

 

Lorsqu’elles utilisent un ou plusieurs de ces services, qu’elles soient aidées par des proches ou 
qu’elles emploient un salarié, les personnes interrogées mettent en avant un volume moyen de 
15,6 heures mensuelles. Cette durée augmente de façon logique selon la taille du foyer : elle est de 
13,6 heures pour les foyers sans enfant contre 19,9 heures pour les foyers avec trois enfants ou plus. 
Les cadres (18,5 heures) et les ouvriers (18,4 heures) sollicitent également plus d’accompagnement 
que la moyenne. Le budget moyen consacré est de 182 euros par mois, avec naturellement un écart 
conséquent selon les acteurs sollicités : il est de 52 euros pour ceux qui n’ont recours qu’à des 
membres de leur entourage (avec une moyenne de 9,3 heures) contre 213 euros pour ceux qui ont 
recours uniquement à des professionnels (avec une moyenne de 16,8 heures). Notons qu’il est 
également plus important en Picardie (236 euros avec une moyenne de 16,3 heures) que dans le  
Nord - Pas-de-Calais (165 euros avec une moyenne de 15,4 heures).    

 



 

13 

Une notoriété élevée des aides au recours aux SAP, dont la moitié des interviewés ont bénéficié. 

Le potentiel de développement des services à la personne peut être évalué pour partie : la 
disposition à consacrer des moyens financiers ou à augmenter les sommes consacrées aux services 
à la personne s’établit à 26% au global. Il s’accroît toutefois avec le nombre d’aides utilisées : ainsi 
24% des interviewés n’ayant eu recours à aucun service au cours des deux dernières années seraient 
prêts à y dédier un budget contre 28% de ceux qui ont recouru à au moins une aide et jusqu’à 33% 
parmi ceux qui ont sollicité trois aides ou plus. On note également une propension plus importante à 
dégager un budget supplémentaire parmi les actifs des Hauts-de-France âgés de plus de 50 ans 
(32%), les professions intermédiaires (30%) et parmi les célibataires (33%).   

De façon logique, on remarque une meilleure connaissance des aides existantes parmi les personnes 
ayant eu recours à un ou plusieurs services au cours des deux dernières années :  

 Les déductions fiscales sont la forme de subventionnement la mieux connue (76%), en 
particulier de la part des utilisateurs des aides (84%). Parmi ces derniers, 45% en ont 
bénéficié (contre 15% de ceux n’ayant utilisé aucune des prestations testées). Notons que 
la notoriété de ces réductions d’impôts est plus élevée parmi les artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise (84%), les professions intermédiaires (85%), les cadres (90%), les 
personnes ayant deux enfants ou plus (81%) et celles qui sont propriétaires de leur 
logement (83%). 

 Légèrement en-deçà, 72% ont déjà entendu parler du CESU préfinancé et 20% de 
l’ensemble des interviewés y ont déjà eu accès (30% parmi ceux qui ont eu recours à un 
ou plusieurs services depuis deux ans). La connaissance du dispositif augmente avec le 
niveau de revenu du foyer, passant de 60% pour les revenus inférieurs à 1 200 euros à 
83% pour ceux supérieurs à 4 000 euros. La notoriété des aides des caisses d’allocations 
familiales ou des autres caisses telles que la PAJE s’établit quant à elle à 69%, et est plus 
élevée parmi les femmes (73%), les cadres (74%), les professions intermédiaires (78%), et 
logiquement parmi les interviewés ayant des enfants (78%). Au global, 29% en ont 
bénéficié, et 34% parmi ceux ayant au recours à des services à la personne au cours des 
deux dernières années.  

 Les aides des collectivités comme l’APA et la PCH sont les moins connues - malgré un 
score majoritaire (55%) - et 5% uniquement y ont eu droit (11% parmi les actifs ayant 
utilisé un ou plusieurs services à la personne depuis deux ans). 
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On observe qu’au total, 90% des actifs des Hauts-de-France connaissent au moins une de ces quatre 
grandes catégories d’aides et que 50% ont accédé à au moins l’une d’elles, et même 69% parmi 
ceux qui ont fait appel à un proche ou un professionnel pour une ou plusieurs prestations de services 
à la personne depuis deux ans. Le bénéfice d’une ou plusieurs aides atteint 58% parmi les 30-39 ans, 
59% parmi les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 63% parmi les cadres, 65% parmi ceux dont 
les revenus du foyer dépassent 4 000 euros par mois et 61% parmi ceux qui ont des enfants. On note 
également des variations selon les zones d’emploi, avec davantage d’aides distribuées dans les zones 
d’Amiens (56%), de Boulogne-sur-Mer (57%), de Flandre-Lys, (58%), de Château-Thierry (61%) et de 
Cambrai (62%).  

Les freins et les leviers pour le recours aux services à la personne 

Des incitations à l’utilisation des services à la personne qui passent d’abord par la qualité des 
prestations, tandis que le principal frein est lié à leur prix charges comprises 

Lorsqu'ils se prononcent sur les propositions possibles pour favoriser le recours aux services à la 
personne, les actifs de la région Hauts-de-France les jugent toutes comme des incitations 
importantes à plus de 85 %  : 

 Les deux éléments se distinguant le plus fortement ont trait à la qualité de l'aide 
apportée : en effet, 92 % estiment les compétences, la disponibilité et les qualités 
professionnelles de la personne recrutée comme un facteur important pour son 
embauche, dont 62% « très important ». Au même niveau, 91 % soulignent l'importance 
des garanties de qualité du service rendu, 60% les jugeant très importantes. 

 Le fait de pouvoir être aidé par la même personne sur l'ensemble de la durée de la 
prestation est également un élément incitatif fort (90%) et même déterminant dans une 
majorité des cas (54%). 

 Notons que si le coût du recours aux services à la personne est naturellement prégnant 
lors de la décision, il n'arrive pas en tête des incitations citées. Cependant, 88% mettent 
en exergue le fait de pouvoir accéder à une aide financière (que 49% jugent « très 
important ») et 86% celui de bénéficier d'un rapport qualité-prix avantageux (que 46% 
considèrent comme essentiel). 
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 La recommandation par un tiers ou une personne de confiance est également de nature à 
inciter à recourir au service concerné (87%, dont 44% accordant beaucoup d'importance à 
cette dimension), de même que la simplicité des démarches administratives (86 %, dont 
46 % qui estiment ce critère essentiel). 

 Enfin, l'accès aux informations sur les aides et services peut jouer un rôle important pour 
85 % des interviewés, 39% estimant ce rôle comme majeur.  

On relève toutefois que l'intensification de la communication sur ces éléments aurait plus d'influence 
sur ceux qui utilisent déjà un ou plusieurs services à la personne que sur ceux qui n'ont recours à 
aucun. Les femmes se montrent plus réceptives à ces différents éléments, de même que les cadres, 
les professions intermédiaires et les personnes ayant des enfants.  

Si l'efficacité potentielle des différents leviers testés s'avère élevée, de nombreux facteurs peuvent 
également faire obstacle au recours aux services à la personne, sans surprise davantage soulignés 
par ceux qui n'y ont pas recours (avec des écarts pouvant atteindre 9 points par rapport à ceux qui y 
recourent) :  

 Le frein financier émerge en premier : 88 % l'estiment important, dont 44% « très 
important ». Il devance deux critères perçus lors de la question précédente comme des 
motivations centrales pour utiliser les services à la personne, à savoir le manque de 
confiance en la qualité du travail extérieur (84%, dont 46 % qui considèrent cet obstacle 
comme déterminant) et le manque d'engagement dans la durée ou le risque de 
changement d'intervenant en cours de prestation (83% dont 40% qui jugent ce risque 
majeur). 

 Le degré insuffisant de personnalisation de la prestation selon les besoins rencontrés joue 
un rôle de repoussoir dans huit cas sur dix (82%), à l'instar de la méconnaissance des 
démarches, des coûts et des prestataires (82%) et celle des services possibles ou des 
professionnels (79%). 

 Malgré un degré d'importance moindre (63% dont 27% de « très importants »), la 
réticence face à l'intrusion d'une personne au sein de son domicile est perçue comme 
un obstacle par 63% des actifs de la région (67% parmi ceux qui ne recourent pas aux 
services à la personne). 
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 En revanche, 20 % seulement craignent d'être jugés par leur entourage en employant une 
personne extérieur, ce risque apparaissant plus élevé aux hommes (23%) et aux ouvriers 
(30%).  

Tout comme elles étaient plus nombreuses à mettre en avant les leviers pour la consommation de 
services à la personne, les femmes ont des positions plus tranchées. Elles sont plus nombreuses à en 
souligner les freins, à l’instar des artisans, commerçants, chefs d’entreprise.  

Un accueil globalement favorable mais plutôt modéré des évolutions proposées dans le but d’inciter à 
recourir aux services à la personne, avec une préférence pour celles qui concernent l’accessibilité et le 
suivi des prestations 

Pour pallier ces freins, différentes solutions innovantes étaient proposées aux personnes interrogées, 
afin de voir dans quelle mesure elles pourraient dynamiser le secteur en les incitant à faire davantage 
appel aux professionnels. On relève que si 5 des 9 incitations testées son approuvées par une 
majorité, soit un score encourageant, aucune ne suscite une adhésion réellement large, atteignant 
au moins deux tiers des interviewés. L’idée de services à la personne accessibles 24h/24, 7 jours sur 
7, est celle qui suscite la plus forte adhésion (59%), 25% des actifs des Hauts-de-France estimant 
qu’une telle évolution les inciterait « certainement » à recourir à ces aides. Les propositions relatives 
au suivi des prestations recueillent également des scores majoritaires, qu’il s’agisse de la création 
d’une plateforme permettant de laisser son avis (57%, dont 27% « certainement ») ou d’une 
assurance service fait (54% dont 25% « certainement »).  

Au même niveau, 54% pourraient également recourir plus facilement à ces aides s’ils disposaient 
d’un service d’accompagnement aux démarches à effectuer. Et la moitié (50%) des actifs de la région 
estime qu’elle serait incitée, voire dans 21% des cas très fortement incitée, à engager un 
professionnel par l’offre d’une à deux heures d’essai gratuites.  L’accès à une application séduit 
également un interviewé sur deux (48%).  

En revanche, ils se montrent sensiblement moins réceptifs à une assistance informatique ou 
administrative à domicile (36%), à un service de surveillance de leur domicile (34%), ou encore à la 
promenade ou garde d’animaux (27%). On relève que ces incitations rencontrent plus d’écho auprès 
des professions intermédiaires, des employés, des personnes déclarant que les revenus du foyer sont 
compris entre 2 000 et 3 000 euros par mois et de celles ayant eu recours à plus de 3 services au 
cours des deux dernières années.  
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Perspectives de développement des services à la personne 

Les facteurs susceptibles d’impacter le développement des SAP 

Les perspectives de développement de la filière des services à la personne sont liées d’une part aux 
évolutions démographiques, d’autre part aux revenus de la population de la région. L’étude de 
l’INSEE de 2015 faisait état de 200 000 ménages utilisant ces services pour le territoire du Nord - Pas-
de-Calais2, sachant qu’il s’agit, rappelons-le, seulement des ménages bénéficiant des avantages 
fiscaux relatifs à l’aide à domicile. L’INSEE a estimé à 24 000 le nombre de ménages supplémentaires 
à horizon 2025 pour le Nord - Pas-de-Calais en tenant compte seulement de l’évolution 
démographique et en prenant l’hypothèse de comportements identiques des ménages et de 
politiques publiques inchangées. Ceci représente une augmentation de 12% sur une période de 15 
ans. Les facteurs qui expliquent cette augmentation sont le vieillissement de la population, 
l’allongement de l’espérance de vie et le développement de l’activité professionnelle féminine. Cette 
évolution prolonge les tendances observées ces dernières années. L’INSEE rappelle que l’on est 
passé, pour l’ensemble du territoire français, d’un taux de recours de 6,4% en 1996 à 10,9% en 2006, 
puis 13,5% en 2011.  

Au-delà des aspects démographiques, la tendance à l’augmentation de l’âge du départ à la retraite 
peut constituer un élément favorable au recours aux services à la personne. Les salariés âgés entre 
55 et 65 ans peuvent trouver dans les services à domicile un moyen de limiter la fatigue liée à la 
poursuite de l’activité professionnelle surtout si celle-ci est exercée à plein temps. Les personnes de 
cette tranche d’âge sont souvent confrontées aux situations de dépendance de leurs parents et le 
recours aux professionnels de services à la personne s’avère nécessaire pour leurs parents âgés, mais 
également pour eux-mêmes. Le fait d’être encore en activité constitue alors une condition favorable 
aux regards des aspects de solvabilisation.  

Les besoins en services à la personne chez les actifs sont donc impactés par le développement de 
l’emploi féminin, l’allongement de la vie professionnelle et l’augmentation des situations de 
dépendance chez les parents âgés. Le vieillissement de la population a un impact indirect, les actifs 
pouvant être plus mobilisés pour les parents âgées soit en les aidant, soit en sollicitant des 
professionnels. Pour les actifs, la perspective de développement des services à la personne repose 
sur une diversification des services utilisés par les ménages, alors qu’aujourd’hui ceux-ci s’adressent 
majoritairement aux plus âgés et, parmi ceux-ci, aux personnes en situation de dépendance.  

Si l’on compare la région Hauts-de-France à d’autres régions françaises, le niveau plus faible des 
revenus constitue un élément défavorable pour le recours à des professionnels de l’aide à domicile, 
la question de la solvabilisation se posant avec plus d’acuité. 

Les potentialités de développement des services à la personne 

Le recours à des services par des actifs pour pouvoir améliorer la qualité de vie et libérer du temps 
est beaucoup moins fréquent et correspond assez peu aux habitudes de la majorité des ménages. 
L’aide pour le ménage et le repassage est le motif de recours aux professionnels cité en premier par 
les enquêtés. Apparaissent ensuite l’aide pour une maladie, l’aide pour une personne âgée ou en 
situation de handicap, ou l’aide pour le bricolage ou le jardinage. De nombreux autres services 
figurant dans la liste des 26 activités soumises à agrément, autorisation ou déclaration sont 
beaucoup moins sollicités.  

Les perspectives de développement, que l’on cible les actifs ou les retraités, ne sont pas 
nécessairement de se spécialiser dans des services qui sont aujourd’hui peu développés, mais plutôt 
d’offrir une gamme plus diversifiée de services ou de proposer des intervenants susceptibles 

                                                           
2
 Nous ne disposons pas d’étude identique pour la Picardie. 
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d’exercer une polyvalence. On relève un certain nombre d’initiatives qui font référence aux notions  
de bouquets ou de paniers de service.3 

Même si les revenus de la population sont globalement moins élevés dans la région Hauts-de-France 
que dans d’autres régions, des perspectives de développement existent en premier lieu du fait de 
l’évolution démographique. Par ailleurs, il est intéressant de relever les résultats de l’enquête de 
l’IFOP concernant la capacité à payer des ménages : 26% de la population active de la région Hauts-
de-France âgée entre 30 et 60 ans est prête à consacrer un budget (pour ceux qui n’ont pas 
habituellement recours aux services à la personne) ou un budget plus important (pour ceux qui 
utilisent déjà les services).  

Ce résultat confirme qu’il y a un potentiel. Il est intéressant d’identifier dans quelles catégories de 
population et quels territoires, on observe des valeurs plus élevées (supérieures à 30%) de 
pourcentages de ménages ayant une disposition à consacrer un budget plus important aux services à 
la personne : 

- Les professions libérales, les cadres, les professions intermédiaires, 
- Les tranches de revenus plus élevés, 
- Les ménages ayant un enfant, 
- Les ménages ayant déjà recours à plusieurs services différents d’aide à la personne,  
- Les habitants de communes rurales, 
- Les habitants des zones d’emploi de Beauvais, Compiègne, Flandre-Lys et Boulogne-sur-Mer. 

Le vieillissement de la population impacte le recours aux services à la personne chez les personnes 
âgées, mais également chez les actifs, ces derniers apportant, pour une partie d’entre eux, une aide à 
leurs ascendants âgés. L’enjeu que représente ce type de situations fait d’ailleurs l’objet de réponses 
législatives. Une des dispositions de la Loi Travail du 9 août 2016 est la création du congé de proche 
aidant. Ce congé est ouvert à un salarié s'occupant d'un membre de sa famille handicapé ou en perte 
d'autonomie que le salarié réside ou non avec cette personne. Ce congé est un élément contribuant 
à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le rapport de la Cour des comptes sur le 
maintien à domicile insiste également sur la nécessité de renforcer le soutien aux aidants, soutien qui 
concerne principalement la tranche des 50-65 ans. Le rapport reprend les orientations de 
l’intervention publique en la matière et indique que « la première forme de soutien aux aidants 
consiste à fournir une aide professionnelle de qualité à la hauteur des besoins de la personne aidée 
et accessible à tous financièrement ». 

Pour les personnes en situation de fragilité, dont la mobilisation des services à la personne est 
fortement déterminée par l’importance des aides publiques, on peut relever l’existence de 
problématiques de non recours. Des personnes qui pourraient, par exemple, bénéficier de l’APA ne 
sollicitent pas cette aide pour différentes raisons (défaut d’information, frein psychologique…). Cette 
problématique du non recours peut aussi concerner des actifs qui pourraient bénéficier du CESU 
prépayé ou des parents qui ne sollicitent pas les aides des CAF pour la garde des jeunes enfants. On 
peut identifier deux cas de figure dans ces situations de non recours : soit les personnes concernées 
sollicitent les services à la personne et prennent l’ensemble des frais à leur charge, soit plus souvent 
ceci constitue un frein à la sollicitation des services à la personne. 

Les services mandataires restent sous le régime de l’agrément ou de la déclaration et ne rentrent pas 
dans l’autorisation. Dans le cas des retraités non dépendants qui sont en GIR 5 et 6 et pour lesquels 
des heures d’aide à domicile sont accordées par les CARSAT, le RSI, la MSA, les services doivent 
s’inscrire dans une visée de prévention du vieillissement (panier ou bouquet de services). Le mode 
mandataire peut être préconisé par les caisses elles-mêmes pour des raisons de coût. En effet une 
heure en mandataire est de l’ordre de 15€ de l’heure, alors qu’une heure en prestataire est plutôt de 
l’ordre de 21€. Certains départements dont la Somme préconisent pour l’APA le mode mandataire 
sous réserve que les services financés possèdent la certification Qualimandat, certification conçue 

                                                           
3
 Mise en place des paniers de services à la Carsat Nord-Picardie. 
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par la Fédération des Particuliers employeurs (FEPEM) en direction des services mandataires 
adhérents à la FEPEM. On va ainsi assister à un choix du mandataire pour des raisons de coût sous 
réserve que la qualité soit au rendez-vous. 
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Leviers et freins pour le développement des services à la personne 

La part du recours aux professionnels 

Si le développement des services d’aide aux publics fragiles (personnes âgées dépendantes, 
personnes en situation de handicap, familles fragilisées) constitue un enjeu important pour la société 
et la puissance publique, les perspectives de développement des services à la personne concernent 
également la catégorie des services à la vie quotidienne. Si l’essentiel des tâches domestiques sont 
assurées par les membres du foyer, un arbitrage s’opère pour certaines activités entre « faire » et 
« faire faire ». Plusieurs éléments interviennent dans cet arbitrage et peuvent motiver le recours à 
des professionnels : ne pas être compétent pour certaines tâches, manquer de temps hors de 
l’activité professionnelle, rechercher plus de confort en consacrant le temps disponible pour les 
enfants ou les loisirs. C’est bien des arbitrages dans l’organisation du temps qui interviennent en 
premier d’après les résultats de l’enquête auprès des actifs : 52% des personnes interrogées mettent 
en avant le manque de disponibilité pour réaliser les tâches elles-mêmes et/ou parce qu’elles 
privilégient les loisirs. Les raisons de santé d’une part, le manque de compétences pour réaliser soi-
même correctement les tâches d’autre part concernent un quart des enquêtés. 

Les résultats de l’enquête ne permettent pas d’identifier comment se font les arbitrages entre les 
tâches que les enquêtés assurent eux-mêmes et celles qu’ils confient à des tierces personnes. Nous 
savons toutefois que 63% des enquêtés n’ont pas recouru à des aides extérieures au cours des deux 
années qui ont précédé l’enquête. L’enquête nous informe aussi sur la part importante des 
professionnels pour ceux qui ont sollicité une aide : pour 80% des utilisateurs de services, il s’agit de 
services apportés partiellement ou en totalité par des professionnels. 

La solvabilisation des utilisateurs et l’impact sur les finances publiques 

Dans le cadre d’analyses récentes relatives à la politique de soutien aux services à la personne, les 
services du Ministère des finances et des comptes publics énoncent des pistes en considérant le 
solde pour les finances publiques (dépenses d’intervention et avantages fiscaux comparés aux 
recettes sociales et fiscales générées par les activités d’aide à domicile). Dans le cadre de ces 
analyses, sont identifiées des catégories qui constituent des gisements parce que leur recours aux 
services à la personne est plus faible et parce que les besoins concernent des services à la vie 
quotidienne, n’ayant pas d’impact négatif sur les finances publiques. Deux catégories sont ainsi 
identifiées : les tranches de revenus intermédiaires (salariés confrontés à des enjeux de conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle) et les personnes âgées non dépendantes.  

L’enquête de l’IFOP n’apporte pas d’éléments sur le second groupe puisqu’elle ciblait les moins de 60 
ans. Concernant les revenus, apparaît un écart important dans l’utilisation des services à la personne 
entre les ménages ayant plus de 3000 € de revenus mensuels et ceux qui sont en-dessous de ce seuil. 
En dessous de ce seuil, les potentiels et les leviers ne sont pas les mêmes pour les ménages ayant les 
revenus les plus faibles et ceux dont les revenus sont compris entre 2000 et 3000 €. Pour ces 
derniers, le taux de recours tel qu’il est calculé dans l’enquête IFOP est de 33% (donc inférieur à la 
moyenne de 37%). Se pose la question de la solvabilisation pour les ménages situés dans cette 
tranche de revenus puisque seulement 20% de ceux-ci se déclarent prêts à consacrer un budget plus 
important aux services à la personne (contre 26% en moyenne). D’une manière générale, l’extension 
en 2017 aux personnes retraitées ou en situation de handicap du crédit d’impôt pour les services à la 
personne permettra une amélioration de la solvabilité pour les ménages à faibles revenus. 

  



 

21 

L’intérêt d’une plus grande polyvalence des services 

Si le développement d’une plus grande polyvalence au sein des organismes de service à la personne 
et pour les employés de ces services apparaît comme une voie possible, la tendance observée ces 
dernières années est une spécialisation des métiers d’aide à domicile. Elle est liée aux différentes 
cibles (jeunes enfants, actifs, personnes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes, 
personnes handicapées vieillissantes…), et à la nature des prestations à fournir, prestations qui 
relèvent d’une approche sanitaire ou d’une approche sociale.  

La question de la nature des services est liée aux représentations habituelles du champ des services à 
la personne. Le fait que les pouvoirs publics établissent une liste d’activités soumises à agrément, 
autorisation ou déclaration relève d’une logique administrative et a un impact sur ces 
représentations, la logique administrative prenant généralement le pas sur la logique de marché. 
Cela n’empêche pas pour autant des offreurs de service d’explorer d’autres champs tels que les soins 
esthétiques à domicile, le coaching sportif, l’accompagnement pour se rendre à des activités 
culturelles.  

Si une spécialisation des services et des métiers apparaît pertinente pour les personnes âgées ou les 
personnes en situation de handicap, la population des actifs peut être intéressée par une offre 
multiservices. Il s’agit alors de couvrir un large spectre afin de répondre à tous les besoins des clients 
et rechercher la fidélisation de ceux-ci.  

Pour les personnes âgées, le dispositif « Paniers de services » mis en place par la Carsat - en direction 
des personnes répondant aux critères des GIR 6 et 5 - introduit des notions qui sortent d’une vision 
de l’aide à domicile centrée uniquement sur le ménage et la préparation des repas. Le principe est de 
permettre un choix « à la carte » de prestations relevant de cinq catégories de services : 

- aide à la vie quotidienne, 
- vie quotidienne et sécurité, 
- maintien du lien social, 
- information et conseils en prévention, 
- assistance à la mise en œuvre du panier de services. 

Les freins et les leviers pour le développement des services à la personne 

L’organisation des services à la personne est très imprégnée par le fait que les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap constitue une large part des consommateurs des services à la 
personne. Ces services, surtout s’ils sont gérés par des associations et des CCAS, privilégient une 
logique d’aide. Pour les actifs, l’enjeu est moins d’apporter une aide ou un accompagnement que de 
mettre à dispositions des services qui répondent à une série de critères auxquels ne sont pas 
nécessairement sensibles des personnes en situation de fragilité. Un certain nombre d’éléments 
testés lors de l’enquête IFOP peuvent constituer des pistes de réflexion et donner matière à 
innovation. Citons des éléments qui représentent un caractère incitatif pour une proportion 
d’enquêtés comprise entre 50 et 60% : 

- Des services à la personne, accessibles 24h/24h, 7 jours sur 7, sur simple demande ; 
- Une plateforme permettant de laisser son avis sur les prestations ; 
- Avoir une assurance de service fait ; 
- Un service d’accompagnement aux démarches à effectuer autour des services à la personne ; 
- Une ou deux heures d’essai gratuit. 

Les éléments identifiés comme obstacles dans cette même enquête constituent également des 
repères : 

- Le coût horaire du service ; 
- Le manque de confiance dans la qualité du travail d’une personne extérieure ; 
- Le manque d’engagement dans la durée ou le risque de changement d’intervenant en cours 

de prestation ; 
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- Le fait que la prestation ne soit pas assez personnalisée en fonction des besoins ; 
- La méconnaissance des démarches, du coût, des prestataires, des services possibles. 

Ces deux séries d’items renvoient à trois dimensions : 

- Le contenu des prestations :  
o le caractère personnalisé, 
o l’accessibilité en termes d’horaires et de prix, 
o l’accompagnement dans les démarches préalables à effectuer pour accéder aux 

services, 
o la personnalisation des services (adaptation fine aux besoins, définition de plusieurs 

standards de prestation correspondant à différentes catégories de clientèle) ; 

- La démarche qualité : 
o assurance service fait, 
o plateforme permettant de laisser son avis, 
o engagement dans la durée,  
o gestion de la rotation des intervenants ; 

- La communication : 
o information sur les services, les coûts, les aides, les démarches, 
o possibilité de tester quelques heures (communication engageante). 

Les potentiels liés aux différentes situations et aux problématiques spécifiques 

Le marché des services à la personne est segmenté autour de deux cibles : les services d’aides aux 
publics fragiles (personnes âgées, personnes en situation de handicap, petite enfance…) et les 
services à la vie quotidienne (entretien du logement, repassage, jardinage, petit bricolage…). 

Les besoins liés à la prise en charge du handicap et de la dépendance sont satisfaits par des services 
expérimentés, avec une organisation éprouvée et qui continue à évoluer en introduisant des 
éléments de modernisation (télégestion, valorisation des personnels…). 

Pour la population en activité, on considère depuis de nombreuses années qu’il existe un potentiel 
mais le développement a été moins rapide qu’on aurait pu l’imaginer, conséquence des freins que 
nous avons énoncés ci-dessus. Le recours aux services à la personne pour améliorer le confort et la 
qualité de vie, libérer du temps pour d’autres activités n’est pas véritablement entré dans les 
habitudes. Même pour les actifs, il est motivé en premier lieu par la nécessité (garde d’enfants, aide 
aux parents âgés…). La dimension culturelle est importante et pourrait apparaître comme un facteur 
d’inertie. Mais on observe, ces dernières années, des évolutions rapides en matière de modes de vie, 
de pratiques de consommation et de modalités d’achat qui vont impacter le champ des services à la 
personne. 

Les besoins relatifs à la garde des jeunes enfants sont importants sur le plan numérique et les 
parents doivent anticiper pour pouvoir trouver des solutions. Aux besoins de garde réguliers (en 
journée, tous les jours de la semaine), s’ajoutent des besoins concernant des catégories de 
population ou des situations spécifiques : 

- Les problématiques des familles monoparentales, 
- L’accompagnement des enfants dans leurs déplacements (sorties d’écoles, participation à 

des activités extra-scolaires), 
- Les besoins à des horaires décalés, 
- Les situations imprévues (enfants malades, accidents, retard des parents à la sortie du 

travail…). 

Un des enjeux est bien de permettre aux femmes principalement - et également aux hommes - de 
concilier la vie familiale et la vie professionnelle. C’est un enjeu pour les salariés, mais aussi pour les 
employeurs devant gérer les conséquences d’absences imprévues. 
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Les champs d’innovation 

Le secteur des services à la personne a connu, depuis son émergence, des mutations importantes 
dont les principales étapes ont été : 

- Un développement des associations qui ont mis en place des services d’abord destinés aux 
personnes âgées ; 

- Une libéralisation du secteur avec l’arrivée d’entreprises, une multiplication des formes de 
financement et une séparation entre le public fragile et les autres publics. 

Du fait de la coexistence de différents types d’opérateurs et de la diversification des cibles, on a 
assisté d’une part à une stratégie d’industrialisation portée par les opérateurs privés concernant des 
tâches peu qualifiées et standardisables, d’autre part à une stratégie de professionnalisation portée 
plutôt par les opérateurs associatifs et concernant les services comportant une dimension 
relationnelle et nécessitant des compétences spécifiques. 

Aujourd’hui le secteur des services à la personne est face à des contraintes et des exigences élevées : 
la solvabilisation, les risques professionnels, la nécessité de développer la formation et les 
qualifications, les attentes en termes de qualité… 

Si ces contraintes et des exigences génèrent des difficultés auxquelles certains opérateurs n’ont pas 
pu survivre, elles sont aussi facteurs d’innovations qui peuvent concerner différents registres : 

- Des innovations dans la nature des prestations proposées, le recours actuel étant concentré 
sur seulement quelques types de services (ménage, repassage, aide pour les personnes 
âgées…) et ne couvrant pas la liste des 26 services agréés. 

- Panier de services, bouquets de services, polyvalence, prise en charge globale du client, 
systèmes d’abonnement, de prépaiement. 

- La fonction d’ensemblier, de coordination avec toutefois des interrogations sur le 
financement de ce type de fonctions. 

- Les interactions entre la technologie et les services à la personne. 

Peuvent être ajoutés d’autres items liés à l’organisation du travail et qui constituent aussi des 
champs d’innovation : autonomie des salariés, accompagnement de la relation entre l’intervenant à 
domicile et le bénéficiaires (ou le client), satisfaction et bien-être au travail, implication. 

Ces éléments peuvent être approfondis et valorisés dans le cadre de la Stratégie de recherche et 
d’innovation pour une spécialisation intelligente (SRISI) mise en œuvre en région Hauts-de-France 
(stratégie régionale SilverEco, valorisation de l’innovation sociale). 

La formation des personnels, la diversification des compétences 

Les enjeux en matière de formation sont de plusieurs natures : c’est notamment la qualification des 
personnels qui exercent déjà une activité dans le champ des services à la personne ; c’est aussi 
l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emploi vers des formations qualifiantes dans les 
métiers des services à la personne. En effet ceux-ci souffrent d’un manque d’attractivité et l’on craint 
une pénurie de personnel. Le Campus des métiers et des qualifications Autonomie, Longévité, Santé 
mis en place dans la région contribue à la promotion et à la mise en place, dans des lycées, de 
formations préparant aux métiers du sanitaire et du social intégrant les problématiques spécifiques 
liées à l’autonomie et à la longévité des personnes. Un Contrat d’Objectifs Sectoriel (COS, la 
déclinaison sectorielle du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation 
Professionnelle - CPRDFP) SAP signé fin 2015 constitue également un cadre pour le développement 
de l’effort de formation dans ce secteur d’activité. 

Le développement des services à la personne implique une poursuite de l’effort de 
professionnalisation. Plusieurs aspects sont largement évoqués dans les travaux relatifs aux services 
à la personne : la revalorisation des conditions d’emploi, la formation et la qualification des 
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intervenants (validation des acquis de l’expérience, financement de la formation continue), les 
démarches qualité. 

Le rapport de la Cour des Comptes de juin 2016 « Le maintien à domicile des personnes âgées en 
perte d’autonomie » préconise une rationalisation des qualifications et des diplômes afin d’offrir des 
perspectives de carrière et d’améliorer la mobilité entre l’emploi à domicile et l’emploi en 
établissement par exemple. Le rapport mentionne 19 qualifications de niveau V dans les métiers de 
l’aide et l’accompagnement à domicile et considère que l’émiettement des qualifications est un frein 
à la mobilité et à la progression de carrière. La création en janvier 2016 du diplôme d’Etat 
d’accompagnement éducatif et social, fusion des diplômes d’aide médico-psychologique (concernant 
plutôt les établissements) et des auxiliaires de vie sociale (concernant le domicile) constitue, pour la 
Cour des comptes, une évolution favorable. 

Former principalement, voire uniquement, les intervenants à domicile ne pourra suffire. Si le 
développement attendu n’est pas au rendez-vous, c’est aussi, parce que peu de formations ont été 
mises en place en direction des personnels en charge des fonctions supports, alors que ces 
compétences sont indispensables dans la fidélisation du personnel et leur intégration dans des 
collectifs de travail. 

- La gestion des ressources humaines : comment valoriser des salariés qu’on ne voit jamais 
puisque leur lieu de travail est au domicile des clients ? Les compétences sont insuffisantes 
dans le management d’équipe, la gestion des conflits, le recrutement, la fidélisation des 
salariés autrement que par le salaire. Les voies d’amélioration sont un temps de travail 
suffisant, la prise en compte de la conciliation vie familiale/vie professionnelle, une attention 
aux temps de déplacement… 

- La formation des responsables ressources humaines et/ou des dirigeants à la mise en œuvre 
de la loi du 5 mars 2014 faisant réforme de la formation professionnelle ainsi que les 
améliorations apportées par la loi travail du 8 août 2016. Nous retiendrons par exemple 
l’obligation d’un entretien professionnel avant et  au retour d’un congé de solidarité 
familiale. 

- La formation également de ce personnel à la réalisation des entretiens professionnels qui ne 
portent pas sur l’évaluation du salarié mais bien sur son parcours professionnel et le soutien 
de la mobilité professionnelle. Cette montée en compétences de la part des responsables des 
ressources humaines contribuera à la valorisation du secteur et à sa notoriété par la façon 
dont les salariés pourront parler autrement de leur travail. 

- L’organisation des plannings et l’optimisation de la modulation de temps de travail. La 
formation des encadrants intermédiaires pourrait être améliorée s’ils étaient plus sensibilisés 
à des notions comme l’efficience économique, la prévention des risques professionnels 
(psychosociaux et risques d’accidents domestiques, risque routier, risque de troubles 
musculo squelettiques), la qualité de vie au travail. 

- La qualité dans une visée d’amélioration continue, mais également de communication des 
résultats des enquêtes satisfaction autant aux salariés, qu’aux clients mais aussi par des 
communications publiques (développement de la notoriété). 

- Le développement des services dans une organisation territoriale : les directeurs en place ne 
sont pas formés sur ces questions. Elles ne sont pas traitées en formation initiale et très peu 
en formation continue.  

Concernant le personnel de terrain : les réflexions en termes de formation peuvent recouvrir les 
éléments suivants : 

- Identification des savoir-faire et des compétences des salariés, notamment dans la 
perspective de transfert vers la sphère professionnelle de compétences exercées 
habituellement dans la sphère domestique. 
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- A partir des compétences ainsi révélées, former et accompagner les intervenants des 
services à la personne dans la perspective de la multi-activité, en s’appuyant sur le 
développement de la polyvalence chez les intervenants. 

- Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 portant sur la réforme de la formation 
professionnelle4 : tous les 2 ans, doivent être identifiées les perspectives d’évolution 
professionnelles du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il facilite la 
valorisation des compétences des intervenants à domicile et dessine les évolutions pouvant 
aller dans le sens d’une intervention plus large, ne reposant pas que sur une seule activité. 
Valorisation sous forme de certificat de compétences déposé à l’inventaire du RNCP. 

- Enrichissement du contenu des emplois existants (du fait notamment d’une plus grande 
polyvalence) pour les rendre plus attractifs. Des thèmes de formation favorisant une plus 
grande polyvalence des services à domicile, l’intégration d’innovation : par exemple 
accompagnement à la mobilité ; intégration des nouvelles technologies (notamment la 
domotique dans le logement). 

- Formation tout au long de la vie. 

- Les enjeux de formation dans le cas d’emplois directs sous mode mandataire.  

Une évolution des organisations offrant les services à la personne 

S’il est souhaitable que les organismes de services à la personne conduisent en leur sein des 
réflexions stratégiques, il est intéressant de mobiliser les ressources de l’environnement pour 
accompagner ces réflexions. Plusieurs modalités peuvent être envisagées : un appui de type 
méthodologique pour la mise en place de démarches de créativité ou de co-élaboration ; un travail 
collectif associant plusieurs organismes intervenant dans le champ de services à la personne et ayant 
des positionnements complémentaires ; la conduite de réflexions introduisant une approche 
territoriale impliquant des acteurs qui ne se situent pas uniquement dans le champ des services à la 
personne (point développé ci-après). Ces réflexions stratégiques devraient intégrer les approches et 
les questionnements qui se développent actuellement dans le champ des nouveaux modèles 
économiques (économie de la fonctionnalité, économie collaborative…), coopération et territoire 
étant des mots-clés récurrents. Des collectifs d’associations d’aide à domicile constituent des espaces 
possibles pour de telles réflexions.  

Les réflexions relatives aux services à la personne se situent dans un contexte de passage d’une 
économie industrielle à une économie servicielle. Le développement du secteur tertiaire aux dépens 
du secondaire est ancien. Néanmoins, on observe des tendances dans les comportements et les 
préférences des ménages qui sont relativement nouvelles : la prise de conscience que la qualité de 
vie est plus liée à l’accès à des services, à la possibilité de libérer du temps qu’à l’accumulation de 
biens ; les échanges de service de manière informelle ou organisée ; la valorisation de la sobriété 
dans une frange de la population. 

Les diverses fédérations d’organismes de services à la personne réfléchissent depuis quelques 
années à la nécessité de définir de nouveaux modèles économiques. Les postures ont évolué. Les 
aides publiques sont toujours attendues pour les services destinés aux populations fragiles, avec la 
prise en compte les évolutions des coûts dus notamment à l’amélioration des qualifications. Mais ces 
organismes savent aussi qu’il faut innover en matière d’organisation du travail, de mutualisation de 
moyens afin d’améliorer la productivité. Le recours à la télégestion est un exemple de la 
modernisation engagée depuis quelques années dans ces services. Evidemment ces réflexions 
doivent se poursuivre et dans des cercles élargis en intégrant d’autres types d’acteurs. 

                                                           
4
 Tous les 6 ans, l’entretien professionnel donne lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel : sur cette 

période, le salarié devra avoir bénéficié de la réalisation des entretiens et d’au moins 2 des 3 éléments suivants : formation, 
évolution salariale/professionnelle, acquisition d’éléments de certification. 
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Les clusters constituent également des écosystèmes dans lesquels peuvent se développer des 
réflexions et des innovations dans le champ des services à la personne en général, ou en relation 
avec des problématiques spécifiques (domotique, habitat connecté…). Dans la région, on peut citer 
en particulier le Clubster Santé, le Cluster HBI (Habitat et bâtiment intelligent), ainsi que le Cluster 
Senior. 

En matière d’accompagnement, dans le cadre de la démarche conduite en 2013 en  Nord - Pas-de-
Calais, Expérimentation du kit territorial « conseil aux organismes », était évoquée notamment la 
nécessité d’assurer une veille stratégique sur les potentialités de développement d’activité, ainsi que 
sur l’offre de conseil et d’accompagnement. Sur ce dernier point, était cité l’intérêt d’améliorer la 
connaissance des intervenants possibles, des accompagnements réalisés et de leur impact. 
Concernant le champ de l’économie de la fonctionnalité qui, en terme de secteurs d’activité, 
concerne un périmètre qui va bien au-delà des services à la personne, il existe depuis quelques 
années dans la région, des accompagnements prenants différentes formes et impulsés par 
différentes organisations ou institutions : CCI, CJD, Région Hauts-de-France, Club Noé. 

Le rapport de la Cour des comptes sur le maintien à domicile évoque l’intérêt de favoriser le 
regroupement des services : entre SSIAD et SAAD sous forme de SPASSAD5, intégrant également les 
structures d’hébergement temporaire. Les arguments concernent l’efficacité économique (optimiser 
la gestion des fonctions support et des personnels), mais également les parcours de prise en charge. 
Notons que cette question n’est pas de la seule responsabilité des organismes de services à la 
personne, mais dépend aussi des politiques des financeurs et des dispositifs de tarification. Pour 
conduire cette réforme organisationnelle et culturelle afin de décloisonner les interventions et les 
métiers de l’aide et des soins à domicile, une enveloppe de 8,5 millions d’euros a été déléguée par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux ARS afin d’accompagner cette évolution.  

Le fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à domicile (SAAD) peut constituer un appui pour accompagner l’évolution des 
organismes qui respectent le Guide des utilisateurs élaboré avec le concours de la profession. Les 
éléments valorisés dans ce guide sont : 

- Le libre choix : la personne âgée doit être libre de choisir son intervenant à domicile, sans 
être contrainte d’adopter le statut d’employeur ; 

- Le juste tarif : des services dont le coût de revient des interventions est pris en compte, dans 
le cadre de la tarification ; 

- Les conditions de travail des professionnels de l’aide à domicile. 

Les processus de labellisation et de certification se mettent en place et il est nécessaire de les 
encourager et de les accompagner dès lors qu’il s’agisse bien de démarches d’amélioration continue 
et pas seulement de l’application de procédures. 

Il y a lieu d’accompagner les créateurs d’entreprises qui veulent s’engager dans le champ de l’aide à 
domicile afin que la nouvelle offre qu’ils souhaitent développer ne renforce pas la situation de 
morcellement qui caractérise un secteur comptant une multiplicité d’intervenants, mais constituent 
une valeur ajoutée. Le risque, par exemple, serait que le choix entre autorisation, agrément et 
déclaration détermine trop fortement le projet d’entreprise et qu’il n’y ait pas suffisamment 
d’échanges préalables avec les autres acteurs de l’offre implantés dans le territoire. Il apparaît 
pertinent d’intégrer une approche des besoins des usagers qui s’appuie sur une véritable écoute et 
une approche globale des situations (évaluation multidimensionnelle), afin de formuler des 
propositions d’interventions pas nécessairement segmentées autour de catégories habituelles 
(ménage, repassage…) ou de la mono activité, mais combinant plusieurs services. Cette remarque 
vaut pour les créateurs de services, mais également pour les organismes en place et qui cherchent à 
faire évoluer leurs activités et leur positionnement. 

                                                           
5
 La loi ASV du 28 décembre 2015 en a fait une mesure phare. Article 49. 
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Une approche territoriale pour le développement des services 

Le fait d’identifier des territoires qui se distinguent ainsi par un taux plus faible de recours aux 
services à la personne est un premier niveau d’analyse. Il y a lieu d’approfondir en mobilisant la 
connaissance des acteurs locaux (collectivités, opérateurs…) afin de rechercher des explications à la 
moindre utilisation des services à la personne et repérer si les besoins sont moins importants ou si 
l’on observe des spécificités de ces territoires concernant les freins aux recours aux professionnels 
des SAP. 

D’autres territoires sont mis en exergue si l’on extrait de l’enquête les éléments relatifs à la part des 
ménages disposés à consacrer un budget plus élevé aux services à la personne : 

- Les habitants de communes rurales, 
- Les habitants des zones d’emploi de Beauvais, Compiègne, Flandre-Lys et Boulogne-sur-Mer. 

Les problématiques des services à la personne ne sont pas identiques dans les zones urbaines, 
périurbaines et rurales. Les territoires ruraux sont confrontés à des enjeux spécifiques : 

- La réduction de l’offre en commerces et en services publics, et donc l’éloignement des 
services et commerces spécialisés, 

- L’absence de solutions de transport en commun, 
- Des conditions d’habitat globalement moins bonnes qu’en milieu urbain, 
- L’isolement relationnel et géographique. 

Les dispositifs régionaux d’appui au développement de la filière des services à la personne peuvent 
donc se donner comme objectif de réduire les inégalités territoriales dans l’organisation de l’offre. 
C’est un aspect souligné par le rapport de la Cour des comptes sur le maintien à domicile. Cela peut 
se traduire par des efforts de communication spécifiques en lien avec les acteurs des territoires, et 
plus généralement réunir les conditions de formation d’écosystèmes locaux. 

Ainsi à l’échelle des zones d’emploi ou des EPCI, l’enjeu est à la fois de décliner des dynamiques 
régionales en tenant compte du contexte et de l’environnement local (besoins, acteurs…), mais 
également d’engager une démarche fondée sur la dynamique propre au territoire. A l’échelle locale 
comme à l’échelle régionale, il s’agit de concilier des enjeux en matière sociale, de développement 
économique et d’emploi.  

L’évaluation des besoins constitue également un enjeu permanent. Cette évaluation s’effectue à 
plusieurs échelles : à l’échelle des départements dans le cadre de l’exercice des schémas, à l’échelle 
des arrondissements ou des EPCI. C’est à cette échelle que peuvent être confrontés différents types 
d’informations : des tendances démographiques observées à une échelle supérieure (issues de 
projections démographiques établies au niveau régional) et des observations qualitatives effectuées 
au niveau local par les différents acteurs du territoire (notamment les offreurs de service). 

S’il est important pour les offreurs de service d’avoir une approche stratégique, celle-ci ne peut pas 
être réfléchie sans échange avec les parties prenantes du territoire. La mise en exergue d’une 
approche territoriale répond à plusieurs logiques : réponse à des besoins spécifiques locaux, 
synergies entre acteurs (collectivités, entreprises, associations…), innovation. Concrètement il s’agit 
de rendre lisibles les services à la personne, informer, promouvoir ; capitaliser, transférer ; créer un 
environnement favorable (appuyer, financer). C’est au final considérer les services à la personne 
comme partie prenante de l’aménagement des territoires et de lutte contre la désertification et non 
uniquement comme des équipements pour l’action sociale. 

L’approche territoriale renvoie aussi à la question de la coordination. Ce thème est ancien et 
récurrent. Il s’agit de la coordination entre les services permettant une meilleure prise en charge des 
personnes âgées ou personnes en situation de handicap, coordination assurée par des professionnels 
des services d’aide à domicile ou de soins. Il s’agit aussi d’une coordination exercée à une échelle 
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plus macro afin de réguler les positionnements et les interventions de l’ensemble des acteurs de 
l’aide à domicile. 

C’est aussi à l’échelle des territoires que peuvent être recherchées des réponses au morcellement 
des services actuellement observé. Sans envisager nécessairement la fusion d’organismes de services 
à la personne, la mutualisation de moyens, la mise en place de synergies peuvent s’avérer 
pertinentes à la fois pour les offreurs de service, pour les bénéficiaires et pour les autres acteurs du 
territoire. Le rôle des ARS à ce sujet va être très important dans les années à venir, qui par la voie 
d’appels à projets et d’appels à candidature va contribuer à une meilleure couverture et à une 
meilleure organisation des soins et de l’accompagnement sur tout le territoire national. 

L’entreprise comme vecteur pour faciliter l’accès des salariés aux services à la 

personne 

Le CESU est une modalité de paiement qui se diffuse progressivement et qui allège les tâches 
administratives des particuliers employeurs. Le CESU préfinancé est un titre spécial de paiement qui 
permet de rémunérer les services à la personne. Selon les mêmes principes que le titre restaurant, il 
peut être financé, tout ou partie, par l’employeur (ou un comité d’entreprise), mais aussi par un 
autre financeur (collectivité territoriale, organisme de sécurité sociale…). Dans le cas de financement 
par l’employeur, il s’agit de CESU RH ; dans les autres cas, il s’agit de CESU social. 

Une opération a été conduite par le C2RP sou l’égide de la Région, des Départements du Nord et du 
Pas-de-Calais, de la DIRECCTE et de la Caisse des Dépôts afin de faire connaître le CESU préfinancé, 
considérant qu’il s’agit d’un levier de solvabilisation pour le développement des services à la 
personne. Le RSI s’est engagé dans un paiement des aides aux personnes âgées affiliées sous forme 
de CESU préfinancés. La Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) offre un certain nombre de CESU 
préfinancés aux personnes âgées de 70 ans et plus. En attendant un véritablement bilan de 
l’opération conduite par la CUD, plusieurs profils d’utilisateurs ont été identifiés : des personnes qui 
recouraient déjà aux services à la personne et qui ont donc bénéficié d’un effet d’aubaine ; des 
personnes qui n’étaient pas utilisatrices des SAP qui ont testé et qui n’ont pas poursuivi ; des 
personnes qui ont découvert les SAP grâce aux CESU offerts et qui ont décidé de recourir 
régulièrement à ce type de services. Le fait d’offrir quelques CESU a permis à des utilisateurs 
potentiels de franchir un premier pas. Ceci renvoie à un élément apparu lors des focus group : offrir 
la possibilité d’accéder gratuitement à quelques heures de service afin de dépasser certains freins 
psychologiques qui font obstacle au recours aux services à la personne.  

Pour l’ensemble de la France, le volume d’émission de CESU préfinancé a été multiplié par 10 entre 
2006 et 2014. Ce dispositif constitue un levier pour le développement de la filière des services à la 
personne. S’il constitue une réponse possible pour les personnes âgées – c’était la cible première de 
l’expérimentation conduite dans le Nord - Pas-de-Calais– c’est un dispositif particulièrement adapté 
pour les actifs. En participant au financement du CESU, les entreprises offrent aux salariés un 
complément de rémunération mais également des solutions facilitant la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle. Pour les actifs, c’est un des leviers permettant le 
développement du recours aux services à la personne. Notons que l’intérêt des salariés rejoint, sur 
ce point, les préoccupations des entreprises. L’enjeu pour celles-ci est de limiter l’absentéisme ou les 
situations de stress chez les salariés ou plus généralement de faciliter l’organisation du temps pour 
les parents qui ont la charge d’enfants scolarisés (conduite à l’école ou aux activités périscolaires), 
notamment pour les femmes seules avec enfants. 

L’engagement des entreprises en la matière peut d’ailleurs aller au-delà du financement du CESU et 
se traduire par la mise en place de conciergeries, pour la mise à disposition sur le lieu de travail d’un 
ensemble de prestations de services facilitant la vie quotidienne des salariés. Les services à domicile 
font partie des prestations qui peuvent être ainsi proposées dans des dispositifs de type conciergerie. 
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Les interactions entre les services à la personne et les nouvelles technologies  

Le développement technologique a un impact sur la filière des services à la personne comme sur les 
autres filières économiques. Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des actifs, on observe des 
interactions de plus en plus fortes entre les activités des services à la personne qui mobilisent 
principalement l’intervention humaine et les évolutions technologiques. Cette interaction comporte 
plusieurs aspects : la technologie comme alternative à l’aide humaine, ou qui complète celle-ci ; la 
technologie mobilisée dans la relation entre les bénéficiaires et les intervenants ou entre ceux-ci et 
leur employeur ; la technologie introduite dans le logement (domotique…) et avec laquelle doivent se 
familiariser les bénéficiaires et les intervenants à domicile.  

Pour les personnes âgées, si l’on réfléchit en termes de filières économiques, on est en présence 
d’une filière émergente, la Silver economy, qui peut interagir avec la filière SAP. On observe en effet 
que les entreprises qui développent et/ou commercialisent des objets connectés sont conduites, 
pour certaines d’entre elles, à avoir une approche en termes de services, services qu’elles peuvent 
proposer elles-mêmes (services à distance, plateformes d’écoute…) ou des services qui nécessitent 
une présence physique à domicile (et qui impliquent donc un partenariat avec les organismes de 
service à la personne).  

On voit apparaître également des projets conçus autour d’une interaction étroite entre des supports 
technologiques (tablette tactile, téléphone, bouton d’appel), des fonctionnalités (contrôle de 
l’environnement, accès à des informations, établissement de contact à distance, commande vocale, 
agenda, répertoire, géolocalisation…) et des services (lien social, transmission d’informations entre 
intervenants à domicile, téléassistance…). Un point de vigilance a été évoqué dans les focus group : 
les nouvelles technologies offrent de nouvelles possibilités en permettant de s’affranchir de la notion 
de distance, mais elles ne peuvent pas combler le déficit de lien social.  

Dans les années qui ont suivi la loi sur la cohésion sociale, dite loi Borloo, ont été mises en place des 
plateformes téléphoniques par des opérateurs publics ou privés afin de dispenser des informations 
et de simplifier les démarches pour les personnes à la recherche d’aides à domicile. De manière plus 
spécifique, on a vu ainsi plusieurs entreprises du champ des services à la personne se doter d’une 
plateforme téléphonique pour proposer un numéro unique, facilitant ainsi l’accès à différentes 
prestations. Dans certains cas, les téléconseillers dispensent une information générale et fournissent 
les coordonnées de prestataires possibles. Dans d’autres cas, les demandeurs sont mis en relation 
avec les prestataires. 

Le terme de plateforme peut recouvrir une palette de services et d’actions beaucoup plus étendue. Il 
s’agit par exemple de la plateforme de services Qualidom créée en région Rhône-Alpes. Elle propose 
des services d’intermédiation pour mettre en relation des bénéficiaires avec des organismes de 
service à la personne, ou des demandeurs d’emploi avec des employeurs, mais également un 
accompagnement des organismes en matière de formation, de qualité, de prévention des risques. On 
peut citer également le 3939 ; c’est un service de renseignement administratif par téléphone qui 
délivre des informations sur les droits, les obligations, les démarches à accomplir dans les différents 
champs de l’action publique. Dans la région Hauts-de-France, le C2RP joue un rôle d’animation de la 
filière et a créé un portail qui dispense de nombreuses informations sur l’actualité de la filière et met 
des ressources documentaires à disposition des acteurs de cette filière. 

Plusieurs plateformes téléphoniques mises en place dans le mouvement de la loi Borloo n’ont pas 
résisté au cours du temps généralement pour des raisons économiques. Le développement du 
numérique entraîne une modification du paysage, internet remplaçant les plateformes 
téléphoniques. Depuis peu de temps, se créent des plateformes internet qui mettent en relation des 
clients et des personnes qui recherchent des jobs. Le fonctionnement de ces plateformes est à la 
croisée d’Airnb et de Blablacar. Le site internet comporte une double entrée : il s’adresse d’une part 
à des personnes qui recherchent une aide, d’autre part à des personnes qui proposent leurs services 
dans divers domaines (déménagement, jardinage, informatique…). Le site permet d’accéder au profil 
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de ces dernières et aux évaluations réalisées par les clients antérieurs. Le promoteur du site prélève 
une rémunération auprès des clients et des prestataires et assure le versement des charges pour le 
compte du client s’il le souhaite. D’autres plateformes mettent en relation des demandeurs et des 
offreurs de service sans échange monétaire : il s’agit de troc, internet permettant d’organiser ce troc, 
non plus entre deux personnes, mais à l’échelle d’un réseau communautaire. Nous sommes en face 
d’un phénomène émergent qui suscite de nombreuses interrogations.  

Cette question des plateformes d’intermédiation nécessite des investigations spécifiques, des 
retours d’expérience, des analyses approfondies. En effet ces nouveaux dispositifs numériques 
séduisent certains, génèrent beaucoup de peurs ou d’oppositions chez d’autres, surtout lorsque l’on 
recourt à des termes comme celui d’ubérisation. Pour identifier les transformations qui peuvent être 
encouragées et celles qu’il faut tenter d’enrayer, les critères importants sont la qualité des services 
rendus et la protection des intervenants en termes de protection sociale et de risques 
professionnels. 

L’information, le marketing, la communication 

Même si les efforts d’information font l’objet d’une préoccupation permanente des différents 
acteurs du secteur des services à la personne, l’information de la population susceptible de recourir 
aux services à la personne constitue toujours une nécessité, en particulier pour les actifs qui ne sont 
pas ciblés par les dispositifs de prise en charge de la dépendance ou du handicap. En effet, quatre 
habitants sur dix des Hauts-de-France âgés entre 30 et 60 ans connaissent mal les services à la 
personne. L’effort de communication doit porter davantage sur la notoriété que sur l’image. En effet 
92% des personnes interrogées disent avoir une bonne image. Le taux de satisfaction élevé des 
personnes ayant recours à des professionnels des services à la personne (93%) doit également être 
valorisé. Ces résultats sont encourageants et doivent être mis en valeur dans des messages destinés 
à des ménages qui n’ont pas recours aux services à la personne. Un argumentaire fondé sur cette 
image positive largement partagée doit permettre de convaincre les personnes qui sont réticentes 
parce qu’elles n’ont pas confiance en la qualité du travail d’une personne extérieure. En effet cet 
élément est considéré comme un obstacle pour 84% des personnes interrogées : il arrive en second, 
après le frein financier. 

L’argumentaire doit également considérer la dimension financière. L’effort d’information sur les 
aides publiques (déductions fiscales, APA, PCH, CESU, aides des CAF) doit être poursuivi mais 
l’enquête révèle qu’au moins une de ces aides est connue par 9 actifs sur 10 interrogés. Si l’aspect 
financier demeure un frein, cela signifie que la part à charge est considérée comme élevée pour les 
utilisateurs potentiels. Des aspects culturels interviennent : l’enjeu est l’acceptation d’une valeur (et 
donc d’un prix) à mettre en relation avec le caractère utile du service, sa qualité, et les bénéfices 
perçus en termes de temps libéré et de compétence mobilisée. 

Le repérage, parmi les résultats de l’enquête, des catégories pour lesquelles le taux de recours aux 
services à la personne est moins élevé permet de définir des cibles en termes de communication : 

- Les personnes âgées entre 50 et 60 ans, 
- Les ouvriers, 
- Les ménages sans enfant, 
- Les ménages ayant des revenus inférieurs à 3000 € par mois, 
- Les locataires. 

A la lecture de ces catégories, on repère que les actions de communication et le contenu des 
messages ne peuvent être les mêmes pour ces différents groupes. On peut penser qu’ils ne 
constituent pas tous des potentiels pour la consommation de services à la personne ou alors qu’ils 
impliquent des leviers spécifiques (en termes de solvabilisation ou sur d’autres aspects). 
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Bon nombre d’organismes diffusent des informations sur les services à la personne, surtout dans le 
champ des services pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap : CCAS, CLIC, 
Caisses de retraite pour les personnes âgées. Les canaux d’information sont moins nombreux et 
moins structurés pour les autres cibles. Il y a lieu de développer l’effort d’information vers les autres 
cibles en intégrant la diversification nécessaire des supports (réseaux sociaux…). Les entreprises 
peuvent jouer un rôle dans cette communication. 

Parmi les initiatives nouvelles, on peut citer les Points Relais Particulier emploi mis en place dans le 
cadre de conventions entre la FEPEM et les collectivités. Même si ces Points Relais ciblent l’aide aux 
personnes âgées et l’accueil individuel des jeunes enfants et pas l’ensemble des informations, ils 
présentent l’avantage de ne pas laisser seuls les particuliers employeurs. 

Dans un autre registre, on peut citer l’originalité d’une web TV qui se présente comme la chaîne des 
services à domicile. On peut visionner des reportages, participer à des forums en ligne. L’élément 
différenciant est de rendre visible les intervenants à domicile, de contribuer à leur reconnaissance, et 
de présenter une information qui s’appuie sur la valorisation des compétences et de l’expérience des 
intervenants à domicile. 
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Préconisations 

Engager des actions de communication grand public 

Constats 

40% des actifs de la région Hauts-de-France âgés de 30 à 60 ans connaissent mal les services à la 
personne. L’effort de communication doit porter autant sur la connaissance des services que sur 
l’image. En effet, 92% des personnes interrogées disent avoir une bonne image des professionnels 
des services à la personne.  

L’un des principaux freins évoqué lors des focus groupes est le manque de confiance envers la 
personne intervenante, or  le taux de satisfaction des personnes ayant recours à des professionnels 
des services à la personne est élevé : 93%. Les professionnels sont très largement jugés fiables (87%), 
experts dans leurs métiers (84%) et accessibles, c’est-à-dire faciles à trouver (83%), même si les avis 
sont plus contrastés sur l’accessibilité financière (61%). 

Préconisations 

- S’appuyer sur la notoriété et la bonne image des professionnels des services à la personne, 
révélées par l’enquête (des contenus de communication, des messages qui s’appuient sur les 
aspects encourageants de l’enquête IFOP). Utiliser le degré élevé de satisfaction comme 
levier de communication.   

- Considérer tout autant les actifs de 30 à 60 ans que les personnes âgées dépendantes ou les 
personnes en situation de handicap. Cibler les ménages qui constituent un potentiel (les 
ménages ayant un revenu intermédiaire, les retraités autonomes) d’une part, et les ménages 
qui ont aujourd’hui un taux de recours plus faible (les personnes âgées entre 50 et 60 ans, les 
ouvriers, les ménages sans enfant, les ménages ayant des revenus inférieurs à 3 000€/mois) 
d’autre part ; rééquilibrer les efforts de communications en adaptant le contenu des 
messages et les modalités de communication à ces différentes cibles.  

- Développer une information pédagogique (quels services, quel accès, quelles aides 
financières, quelle garantie qualité ?)) en direction des utilisateurs potentiels, les atouts. Les 
résultats de l’étude montrent que 9 personnes ayant recours au professionnels des SAP sont 
satisfaits. La communication sur les SAP doit s’emparer des résultats positifs de cette étude 
pour lever le frein identifié, notamment celui de manque de confiance envers la personne 
intervenante.  

- Faire évoluer les représentations sur les services à la personne afin que ceux-ci apparaissent 
comme pouvant contribuer à améliorer le confort et la qualité de vie, libérer du temps pour 
d’autres activités alors qu’aujourd’hui le recours est motivé en premier lieu par la nécessité 
(garde d’enfants, prise en charge du handicap ou de la dépendance). 

-  

Leviers d’action 

Bon nombre d’organismes diffusent des informations sur les services à la personne, surtout dans le 
champ des services pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap : CCAS, CLIC, 
Caisses de retraite pour les personnes âgées. Les canaux d’information sont moins nombreux et 
moins structurés pour les autres cibles. Il y a lieu de développer l’effort d’information vers les autres 
cibles en intégrant la diversification nécessaire des supports (site web, news d’informations des 
collectivités, réseaux sociaux…). Les entreprises et les collectivités peuvent jouer un rôle dans cette 
communication, notamment lorsque celle-ci est couplée avec l’offre CESU préfinancée. 

Parmi les bonnes pratiques, on peut citer les guides SAP mis en place par les collectivités de 
Valenciennes, Dunkerque, Artois Com, etc., les Points Relais Particulier emploi mis en place dans le 
cadre de conventions entre la FEPEM et les collectivités, ou dans un autre registre, une web TV qui se 
présente comme la chaîne des services à domicile. 
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Exploiter l’éventail des potentiels liés aux différents besoins et attentes  

Constats 

Les besoins en services à la personne chez les actifs sont impactés par le développement de l’emploi 
féminin, l’allongement de la vie professionnelle et l’augmentation des situations de dépendance chez 
les parents âgés.  

L’enquête de l’IFOP révèle une marge de développement importante pour les services à la personne 
puisque 63% des actifs âgés entre 30 et 60 ans ne sont pas utilisateurs des SAP, en région Hauts-de-
France, et parmi les utilisateurs, 7% n’ont pas recours à des professionnels. L’aide pour le ménage et 
le repassage est le motif de recours aux professionnels cité en premier par les enquêtés. 
Apparaissent ensuite l’aide pour une maladie, l’aide pour une personne âgée ou en situation de 
handicap, ou l’aide pour le bricolage ou le jardinage. De nombreux autres services figurant dans la 
liste des 26 activités soumises à agrément, autorisation ou déclaration sont beaucoup moins 
sollicités.  

La perspective de services à la personne accessibles 24h/24, 7 jours sur 7, est celle qui suscite la plus 
forte adhésion (59%) parmi les enquêtés, lorsqu’ils sont interrogés sur les évolutions du secteur qui 
pourraient les inciter à recourir à un professionnel. 

Préconisations 

- Favoriser le développement d’une offre de services dans des horaires décalés ou pour la 
couverture de plages horaires plus étendues. 

- Identifier parmi les 26 services agréés, ceux qui peuvent constituer des gisements 
d’innovation et/ou de développement, le recours actuel étant concentré sur seulement 
quelques types de service (ménage, repassage, aide pour les personnes âgées…) : exemple 
de la conduite accompagnée, la garde d’animaux... 

- Considérer les problématiques particulières : garde des jeunes enfants et déplacements, 
conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, en particulier pour les femmes 
seules avec enfants.  

- Sensibiliser les utilisateurs potentiels aux avantages du recours déclarés aux professionnels 
des SAP (protection sociale, assurance, fiscalité, etc.) 

Leviers d’action 

Le Schéma Régional de l’Emploi, le Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et 
d'Internationalisation et le Contrat de Plan Régional de Développement des  Formations et de 
l'Orientation Professionnelles constituent un nouveau cadre d’accompagnement de la filière. Les 
constats et préconisations énoncées dans la présente étude pourraient pour l’essentiel être mises en 
œuvre dans ce cadre, en réponse aux enjeux de ce secteur en matière d’emploi, de formation et de 
réponse aux besoins sociaux des actifs de la région. 

Renforcer la formation des personnels, la diversification des compétences 

Constats 

Les questions de compétences et de formation apparaissent, sous différentes formes, à travers 
l’enquête de l’IFOP : 

- Des incitations à l’utilisation des services à la personne qui passent d’abord par la qualité des 
prestations ; 

- Deux éléments sont cités par la quasi-totalité des enquêtés comme constituant une 
incitation importante pour le recours aux professionnels des services à la personne : en effet, 
92 % estiment les compétences, la disponibilité et les qualités professionnelles de la  
personne recrutée comme un facteur important pour son embauche ; au même niveau, 91 % 
soulignent l'importance des garanties de qualité du service rendu. 
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- 6 enquêtés sur 10 expriment des attentes en termes de disponibilités de services à la 
personne 24h/24, 7j/ 7. 

Préconisations 

- Enrichir les contenus de formation pour les intervenants à domicile en intégrant : 
o des thèmes favorisant une plus grande polyvalence des services à domicile,  
o une sensibilisation aux nouveaux services, par exemple accompagnement à la 

mobilité, intégration des nouvelles technologies dans le logement (notamment la 
domotique). 

- Développer les efforts de formation de management en direction des personnels en charge 
des fonctions supports afin d’améliorer la gestion des équipes et de s’adapter rapidement 
aux attentes des consommateurs, tout en garantissant la qualité et la continuité de service : 

- Mettre en place des actions favorisant une attractivité des métiers de services à la personne, 
dans le cadre de la formation continue et également dans le cadre de la formation initiale en 
valorisant à la fois les aspects humains et les champs d’innovation. 

Leviers d’action 

La loi du 5 mars 2014 faisant réforme de la formation professionnelle ainsi que certains aspects de la 
loi travail du 8 août 2016 apportent des exigences et des outils nouveaux qui doivent être 
appropriés. Nous retiendrons par exemple la réalisation, tous les 2 ans, d’un entretien avec les 
salariés afin d’identifier les perspectives d’évolution professionnelles du salarié, notamment en 
termes de qualifications et d’emploi ; ainsi que l’obligation d’un entretien professionnel avant et au 
retour d’un congé de solidarité familiale. Des dispositions concernent également la formation des 
responsables ressources humaines et/ou des dirigeants des organismes de services à la personne. 

Un Contrat d’Objectifs Sectoriel (COS, la déclinaison sectorielle du Contrat de Plan Régional de 
Développement de la Formation Professionnelle - CPRDFP) SAP signé fin 2015 constitue également 
un cadre pour le développement de l’effort de formation dans ce secteur d’activité. Le Campus des 
métiers et des qualifications Autonomie, Longévité, Santé mis en place dans la région contribue à la 
promotion et à la mise en place, dans des lycées, de formations préparant aux métiers du sanitaire et 
du social intégrant les problématiques spécifiques liées à l’autonomie et à la longévité des 
personnes.  

Faire évoluer les organisations offrant des services à la personne 

Constats 

Les éléments identifiés comme obstacles dans l’enquête de l’IFOP constituent des repères pour 
l’évolution des organismes de services à la personne : 

- Le coût horaire du service 
- Le manque de confiance, a priori, dans la qualité du travail d’une personne extérieure 
- Le manque d’engagement dans la durée ou le risque de changement d’intervenant en cours 

de prestation 
- Le fait que la prestation ne soit pas assez personnalisée en fonction des besoins 

Préconisations 

- Susciter et/ou accompagner la mise en place de réflexions stratégiques des organismes de 
services à la personne, associant les différentes parties prenantes (usagers, intervenants à 
domicile, encadrement, partenaires, collectivités…) et comportant une approche territoriale ; 

- Promouvoir, dans le cadre des réflexions stratégiques des organismes existants, ou de 
projets de création d’entreprises, une approche des besoins des usagers qui s’appuie : 

o sur une véritable écoute et une approche globale des situations (évaluation 
multidimensionnelle),  
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o afin de formuler des propositions d’interventions pas nécessairement segmentées 
autour de catégories habituelles (ménage, repassage…) ou de la mono activité, mais 
combinant plusieurs services (panier de services, binômes d’intervenants) 

o intègre la dimension « qualité » (garantie du service fait). 
- Accompagner la réflexion sur les nouveaux modèles économiques en intégrant différents 

aspects : 
o Les financements publics contraints, l’évolution des coûts dus notamment à la 

nécessité d’améliorer les qualifications, 
o Les innovations possibles en matière d’organisation du travail, de mutualisation, de 

modernisation des services, 
o Les approches intégrant les concepts de l’économie de la fonctionnalité et de la 

coopération. 
- S’inscrire dans des réseaux, des clusters afin d’être au contact d’acteurs nouveaux par 

rapport à la sphère habituelle d’intervention. 

Leviers d’action 

Pour conduire cette réforme organisationnelle et culturelle afin de décloisonner les interventions et 
les métiers de l’aide et des soins à domicile, une enveloppe de 8,5 millions d’euros a été déléguée 
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux ARS afin d’accompagner cette 
évolution. Le fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à domicile (SAAD) peut constituer un appui pour accompagner l’évolution des 
organismes qui respectent le Guide des utilisateurs élaboré avec le concours de la profession. 

Les processus de labellisation et de certification se mettent en place et il est nécessaire de les 
encourager et de les accompagner dès lors qu’il s’agisse bien de démarches d’amélioration continue 
et pas seulement de l’application de procédures. 

Concernant le champ de l’économie de la fonctionnalité qui, en terme de secteurs d’activité, 
concerne un périmètre qui va bien au-delà des services à la personne, il existe depuis quelques 
années dans la région, des accompagnements prenants différentes formes et impulsés par 
différentes organisations ou institutions : CCI, CJD, Région Hauts-de-France, Club Noé. 

Privilégier une approche territoriale pour le développement des services 

Constats 

Pour des raisons qui sont liées au contexte et au profil de la population, on observe des différences, 
parfois importantes, entre les territoires de la région Hauts-de-France concernant la connaissance, 
l’utilisation ou les potentiels en termes de recours aux services à la personne. 

Les secteurs dans lesquels les taux de recours aux services à la personne sont aujourd’hui moins 
élevés sont : 

- Les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 20 000 et 100 000 ; 
- Les zones d’emploi de Beauvais, de Lens-Liévin et de Valenciennes. 

D’autres territoires sont mis en exergue si l’on extrait de l’enquête les éléments relatifs à la part des 
ménages disposés à consacrer un budget plus élevé aux services à la personne : 

- Les habitants de communes rurales, 
- Les habitants des zones d’emploi de Beauvais, Compiègne, Flandre-Lys et Boulogne-sur-Mer. 

L’importance d’une approche territoriale répond à deux enjeux : avoir un niveau de service adapté 
au territoire ; développer, à l’échelle des territoires, des relations entre les parties prenantes. 
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Préconisations 

- Réduire les inégalités territoriales dans l’organisation et la densité des services à la personne 
par des efforts de communication spécifiques en lien avec les acteurs des territoires, et plus 
généralement réunir les conditions de formation d’écosystèmes locaux. 

- Affiner et actualiser les constats issus de l’enquête de l’IFOP en confrontant, à l’échelle 
locale, différents types d’informations : des tendances démographiques observées à une 
échelle supérieure (issues de projections démographiques établies au niveau régional) et des 
observations qualitatives effectuées au niveau local par les différents acteurs du territoire 
(notamment les offreurs de services). 

- Décliner les dynamiques régionales en tenant compte du contexte et de l’environnement 
local (besoins, acteurs…), mais également en suscitant des démarches fondées sur les 
dynamiques propres aux territoires, mobilisant les parties prenantes de ces territoires. La 
mise en exergue d’une approche territoriale répond à plusieurs logiques : réponse à des 
besoins spécifiques locaux, synergies entre acteurs (collectivités, entreprises, associations…), 
innovations. A l’échelle locale comme à l’échelle régionale, il s’agit de concilier des enjeux 
sociaux, de développement économique et d’emploi. 

- Accorder une attention particulière aux territoires ruraux, le développement des services à la 
personne pouvant constituer une réponse au retrait des services publics dans ces territoires. 

Leviers d’action 

Le développement et l’animation d’approches territoriales relèvent de la responsabilité des 
différentes familles d’acteurs. L’initiative peut être prise, dans un territoire par une collectivité 
territoriale (EPCI, Département…), par des acteurs du développement économique, par des 
organismes de services à la personne… 

Par ailleurs, la création par la Région Hauts-de-France, d’antennes de proximité peut constituer un 
élément de contexte favorable, cette organisation devant permettre de développer la prise en 
compte des besoins locaux. 

Faciliter l’accès financier aux services à la personne, pour les actifs 

Constats 

Il est intéressant de relever les résultats de l’enquête de l’IFOP concernant la capacité de 
financement des ménages : 26% de la population active de la région Hauts-de-France âgée entre 30 
et 60 ans est prête à consacrer un budget (pour ceux qui n’ont pas habituellement recours aux 
services à la personne) ou un budget plus important (pour ceux qui utilisent déjà les services). 

Néanmoins, l’argument financier constitue un frein à l’accès aux services à la personne : 88 % des 
enquêtés l'estiment important, dont 44% « très important ». Evidemment le niveau de revenus a un 
impact. Pour les ménages dont les revenus sont compris entre 2 000 et 3 000 €, le taux de recours tel 
qu’il est calculé dans l’enquête IFOP est de 33% (donc inférieur à la moyenne de 37%). Se pose la 
question de la solvabilisation pour les ménages situés dans cette tranche de revenus puisque 
seulement 20% de ceux-ci se déclarent prêts à consacrer un budget plus important aux services à la 
personne (contre 26% en moyenne). 

Préconisations 

- Promouvoir le CESU préfinancé par les entreprises (une forme de rémunération des salariés), 
ou par les collectivités (pour faciliter l’accès des populations modestes à certains services, 
tels que la garde d’enfants). 

- Favoriser le développement d’offres de services en relation avec les entreprises afin de 
limiter l’absentéisme, d’améliorer le confort des salariés, de faciliter la conciliation entre la 
vie professionnelle et la vie familiale (conciergeries…), de gérer les conséquences de la 
modification des rythmes scolaires. 
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Leviers d’action 

Une opération a été conduite par le C2RP sous l’égide de la Région, des Départements du Nord et du 
Pas-de-Calais, de la DIRECCTE et de la Caisse des Dépôts afin de faire connaître le CESU préfinancé, 
considérant qu’il s’agit d’un levier de solvabilisation pour le développement des services à la 
personne. Le RSI s’est engagé dans un paiement des aides aux personnes âgées affiliées sous forme 
de CESU préfinancés. La Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) offre depuis 2016 100€ de CESU  
aux personnes âgées de 70 ans, forte de son succès, cette action est reconduite en 2017. Ces 
différentes initiatives feront l’objet d’un retour d’expérience, en vue d’un déploiement éventuel Sur 
les hauts de France. 

Développer les interactions entre les services à la personne et les technologies 

Constats 

Le développement technologique a un impact sur la filière des services à la personne comme sur les 
autres filières économiques. Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des actifs, on observe des 
interactions de plus en plus fortes entre les activités des services à la personne qui mobilisent 
principalement l’intervention humaine et les évolutions technologiques. Cette interaction comporte 
plusieurs aspects :  

- la technologie comme alternative à l’aide humaine, ou qui complète celle-ci ;  
- la technologie mobilisée dans la relation entre les bénéficiaires et les intervenants ou entre 

ceux-ci et leur employeur ;  
- les solutions relevant de la domotique, avec laquelle doivent se familiariser les bénéficiaires 

et les intervenants à domicile ; 
- les plateformes Internet d’intermédiation entre des personnes recherchant un service et des 

particuliers, bénévoles dans certains cas, ou contre rémunération le plus souvent. 

Préconisations 

- Exercer une veille relative au développement des technologies, notamment dans les sphères 
de la Silver economy afin d’identifier la valeur ajoutée des technologies proposées et des 
services qu’elles apportent, les interactions avec les aides humaines, leur impact en termes 
de lien social. 

- Susciter des démarches d’observations et de retours d’expériences afin d’identifier de 
manière approfondie les conditions d’appropriation par les usagers (âgés ou plus jeunes) des 
nouvelles solutions technologiques et de l’adaptation de celles-ci aux profils et aux pratiques 
des différents groupes de la population ; susciter, en amont, lors de la conception de 
nouvelles solutions, des méthodes permettant de prendre en compte les habitudes et les 
pratiques afin d’orienter les choix technologiques. 

- Observer et, le cas échéant, accompagner le développement de plateformes Internet 
d’intermédiation, en considérant différents types de plateformes : les plateformes supports 
aux échanges non monétaires de services et les bénéfices possibles en termes d’aide et de 
lien social ; les plateformes (de type uber) mettant en relation des demandeurs et des 
offreurs et les risques en termes de conditions de travail et de protection sociale. 

Leviers d’action 

Pour pouvoir observer et, dans certains cas, orienter les choix technologiques, il apparaît important 
de dégager des moyens humains et financiers pour de la R&D, mais aussi pour des évaluations et des 
retours d’expériences. Les sciences humaines et sociales doivent jouer leur rôle en la matière, 
notamment dans un dialogue avec les ingénieurs. De telles approches doivent considérer le point de 
vue et les perceptions des différentes parties prenantes, au centre desquelles se trouvent les 
utilisateurs (et les aidants). Elles peuvent dans le cadre de l’activité de clusters, de programmes ou 
d’appels à projet lancés par entreprises, des collectivités territoriales, des fondations. 
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Soutenir l’innovation dans les services à la personne 

Constats 

Pour les actifs, l’enjeu est moins d’apporter une aide ou un accompagnement que de mettre à 
dispositions des services qui répondent à une série de critères auxquels ne sont pas nécessairement 
sensibles des personnes en situation de fragilité. Un certain nombre d’éléments testés lors de 
l’enquête IFOP peuvent constituer des pistes de réflexion et donner matière à innovation. Citons des 
éléments qui représentent un caractère incitatif pour une proportion d’enquêtés comprise entre 50% 
et 60% : 

- Des services à la personne, accessibles 24h/24h, 7 jours sur 7, sur simple demande, 
- Une plateforme permettant de laisser son avis sur les prestations, 
- Une assurance de service fait, 
- Un accompagnement aux démarches à effectuer autour des services à la personne, 
- Une ou deux heures d’essai gratuit. 

Préconisations 

- Susciter ou accompagner le développement d’innovations dans le champ technologique, 
mais aussi dans : 

o l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines (autonomie des 
salariés, accompagnement de la relation entre l’intervenant à domicile et le 
bénéficiaire, satisfaction et bien-être au travail, implication…),  

o dans la relation avec les clients (panier de services, bouquets de services, 
polyvalence, prise en charge globale du client, systèmes d’abonnement, de 
prépaiement), 

o et également dans la nature des services apportés, en termes de modèles 
économiques… 

- Capitaliser à partir de retours d’expérience, identifier communiquer sur les bonnes pratiques. 

Leviers d’action 

Ces éléments peuvent être développés dans le cadre de la Stratégie de recherche et d’innovation 
pour une spécialisation intelligente (SRISI) mise en œuvre en région Hauts-de-France (stratégie 
régionale SilverEco, valorisation de l’innovation sociale). 

Les clusters constituent également des écosystèmes dans lesquels peuvent se développer des 
réflexions et des innovations dans le champ des services à la personne en général, ou en relation 
avec des problématiques spécifiques (domotique, habitat connecté…). Les journées professionnelles 
de l’innovation dans les SAP organisées tous les deux ans dans le cadre de la semaine de l’innovation 
constituent des supports pertinents pour la valorisation et diffusion des initiatives innovantes dans le 
champ des services à la personne. 
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 

MARDI 15 DECEMBRE DE 18H A 21H 

 

Ce document présente la synthèse des échanges avec les 18 participants du focus group sur les 

Services à la personne qui s’est déroulé le 15 décembre 2015 de 18h à 21h dans les locaux du CITC à 

Euratechnologies basé à Lille. Ces 18 participants ont des profils diversifiés en termes d’âge, de 

commune de résidence et de recours ou non aux Services à la personne. Parmi les 18 participants, 4 

participants sont des consommateurs de Services à la Personne (dont 2 participants qui ont des 

parents qui recourent a ux services à la personne). Pour ces 4 participants consommateurs, le recours 

est régulier, mais la fréquence varie d’un participant à l’autre (de 3 heures par semaine à quelques 

heures par mois). Une diversité de modes de recours est également présente : en emploi direct ou en 

mode prestataire. 

Quatre raisons principales sont avancées par les 14 participants non consommateurs de Services à la 

personne : le coût, le manque d’informations sur l’offre disponible, l’absence de besoin et le manque 

de confiance dans l’intervention de personnes extérieures. 
 

SEQUENCE 0 : QUI EST QUI ? 

Dans cette séquence 0, les participants étaient invités à s’exprimer sur différents items 

correspondant chacun aux cinq doigts de la main (Cf. Power point « Guide animation Focus Group 

Agglomération Lille). L’objectif de cette séquence était de mettre à l’aise les participants afin de 

favoriser leur expression dans les séquences suivantes. 

SEQUENCE 1 : BRAINSTORMING  

Dans cette 1ère séquence, les participants étaient invités à écrire sur un Post-it : 

 une situation ou un contexte dans le(a)quel(lle) ils ont eu besoin d’aide ; 

 l’aide mobilisée correspondante ; 

 les raisons du choix. 

Ensuite, ils devaient évaluer chacune des aides citées par une gommette (de couleur verte pour une 

appréciation positive et de couleur rouge pour une appréciation négative). 
 

Plusieurs type de thématiques, de situations ou de besoins d’aide ont été cités par les participants 

lors de cette séquence de brainstorming : 
 

 Les actes de la vie quotidienne 

o Ménage : recours ponctuel 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Famille, amis « Aucune information sur le nettoyage par une entreprise, 

de plus j’avais besoin d’un nettoyage « vert » car je suis 

allergique à certains produits nettoyants. Je préfère 

maitriser la prestation en passant par des personnes que 

Positive 
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je connais ». 

Voisins « Disponibilité, rapidité, confiance » Positive 

 

o Ménage, repassage : recours régulier 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Recrutement direct 

d’une salariée 

« Besoin dans le temps et capacité financière pour la 

payer » 

 

« Souhait de déléguer le ménage et le repassage » 

 

« Les obligations professionnelles, le manque de temps, le 

désir de passer du temps avec son enfant et des raisons 

fiscales » 

Positive 

 

 

Positive 

 

Positive et 

négative 

(manque de 

qualification) 

 

o Assistance informatique  

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Un informaticien 

professionnel 

« Aucune des compétences mobilisées au niveau 

professionnel et familial n’a pu résoudre le problème d’un 

virus » 

Positive 

 

o Démarches administratives 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Famille 

 

La maison des avocats 

Internet 

« Proche géographiquement et 

confiance pour entrer dans le logement 

vide » 

 

« Difficile de trouver la bonne 

information » 

Positive 

 

 

 

Négative 

 

Négative 

 
o Aide humaine pour personne en situation de handicap et/ou souffrante 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Amis ou famille « Plus simple, les gens connaissent ma 

situation » 

Positive 

 
 

Aides mobilisées en cas de problème 

de santé (accident, retour 
Raisons du choix… Appréciation… 
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d’hospitalisation, maladie)… 

En cas de retour d’hospitalisation : 

service professionnel pour le ménage 

« Prescrit par la mutuelle et prise en 

charge financièrement » 

 

« Le côté pratique » (repas, gestion des 

courses, habillage, …) 

Positive  

 

 

Négative (« j’aurais 

préféré ne jamais 

avoir à vivre cette 

situation ») 

En cas d’hospitalisation : Service 

professionnel et voisins 

« Urgence, aide indispensable » Positive 

En cas de maladie : Service 

professionnel pour le ménage 

 

En cas de maladie : ami 

« Recours habituel à ce type de service » Positive 

 

 

Positive 

Couple dans une situation 

invalidante : aucune aide 

« Aucun choix » Négative (« situation 

subie ») 

 

 La garde d’enfants (à temps plein, en cas d’urgence, de manière ponctuelle pour une soirée 

en couple par exemple) 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

En cas d’urgence : recours aux 

voisins 

« Au plus près au plus vite, famille 

trop loin, pas de service professionnel 

identifié pour venir en moins d’une 

demi-heure ». 

Positive 

De manière ponctuelle pour 

une soirée : agence  

« J’y travaille et je recrute les 

intervenantes » 

Positive 

Pour une garde d’enfants 0-3 

ans à temps plein : crèche 

familiale / assistant maternel 

« Prestation déductible des impôts ». Positive 

En cas d’hospitalisation : aide-

ménagère et voisins 

« Urgence, aide indispensable » Positive 

Salariée recrutée par le 

bouche-à-oreille 

« Pas de connaissance des réseaux 

pouvant m’aider » 

Négative 

 

 

 

 

 Les déplacements, la mobilité 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 
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Amie (rechercher voiture au 

garage) 

 Positive 

Amie (retour d’hospitalisation)  Positive 

Blabacar (déplacements 

domicile-travail et domicile-lieu 

de vacances) 

« convivial, agréable, plus rapide, 

moins cher que le train et plus fiable 

(pas de retard ou peu d’annulation), 

paiement sécurisé, écologique » 

Positive 

Uber (retour au domicile tard le 

soir) 

« fiable, rapide, paiement sécurisé, 

économique (vis-à-vis des taxis : tarifs 

pratiqués) » 

Positive 

 

 l’entretien des espaces verts (tonte des pelouses, tailles des arbres, étalement et 

retournement de terre, …) 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Famille et amis « Pour des raisons budgétaires » Négative 

En cas de problème de santé : 

recours à une personne 

exerçant dans un ESAT 

« Importance de montrer que des 

personnes en situation de handicap 

sont tout à fait capables » 

Positive 

 

 le bricolage (fuite d’eau et plomberie, montage de meubles, installation de prises 

électriques, de luminaires, travaux de peinture), les déménagements 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Famille Confiance : « je sais que ce sera bien fait même 

si ce ne sont pas des professionnels dans le sens 

où ce n’est pas leur métier ». 

 

« Gratuit donc économique » 

 

« Choix pratique et non coûteux » 

« 

 Mon père est électricien, c’est gratuit et sûr » 

 

« Les services dédiés aux HLM m’ont rétorqué 

que ce n’était pas leur domaine » 

 

« Le recours à ma famille a été naturel » 

« Besoin de main d’œuvre » 

Positive 

 

 

 

Positive 

 

Positive 
 

Positive 
 

 

Positive 

 

 

Positive 

Négative 

Voisins « Au plus près, au plus pressé » Positive 
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« C’était le plus pratique » 

« J’ai eu l’idée de faire appel à mon voisin que je 

ne connaissais pas » 

Positive 

Positive 

Association intermédiaire « J’ai fait appel à cette association suite à un 

courriel reçu » 

Positive 

 

 Garde d’animaux (durant les vacances, le weekend) 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Collègues de travail « Proximité immédiate, connaissance des 

animaux, confiance en eux » 

Positive 

Amis, voisins  Positive 

Famille « Gratuit, confiance » 

« Moins cher » 

Positive 

Positive 

 

 

SEQUENCE 2 : WORLD CAFE 

Les participants étaient invités à travailler par groupe sur 3 questions différentes à tour de 

rôle. 

Question 1 : Les raisons et les circonstances qui peuvent amener à recourir aux services à la 

personne ?  

 Pour des raisons de santé : 

o « En cas d’accident de la vie sur une période longue ou courte » ; 

o « Par incapacité physique ». 

 Par manque de compétence : 

o « Par incompétence : on ne sait pas faire » 

 Pour une exigence de confort de vie et de temps libre plus importants : 

o « Par manque d’envie de faire une activité plus en plus répétitive » ; 

o « Par manque de temps et besoin de temps pour satisfaire une envie, pour 

se faire plaisir (sortie, sport…) ». 

 Par manque de disponibilité : 

o « En cas d’absence de disponibilité de l’entourage familial ». 

 Pour une exigence de qualité, de flexibilité et de sécurité : 

o « Dans un souci de qualité : que le service rendu soit bien fait » ; 

o « Recourir à un service à la personne de proximité garantit la qualité de la 

réalisation et la ponctualité du service ; 
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o « Savoir que le professionnel qui intervient est flexible en termes d’horaires, 

est réactif en cas d’urgence » ; 

o « En cas de circonstances ou d’événements exceptionnels : naissance, 

vacances,… » ; 

o « Recourir à un professionnel pour la garde d’un enfant ou pour l’assistance 

aux personnes âgées permet d’avoir un sentiment de sécurité car 

l’intervenant est un professionnel ». 

 Pour des raisons financières et bénéficier d’avantages fiscaux : 

o  « Pour une question de moyens financiers et pour bénéficier des avantages 

fiscaux, et pour la simplicité administrative ». 

 Pour des motivations sociales : lutter contre l’isolement social, favoriser l’emploi, par 

solidarité en l’absence de besoin identifié : 

o « J’emploie quelques heures par mois une personne qui a besoin de 

compléter ses revenus pour avoir des points retraite » : recours sans besoin 

o « Pour lutter contre l’isolement et favoriser les liens sociaux et assurer un 

accompagnement des personnes » ; 

o « Pour favoriser l’emploi dans une approche d’utilité sociale ». 

 La connaissance de l’offre via une tierce personne : 

o « Via un tiers qui fait connaître l’ensemble des possibilités ». 

 

 

Question 2 : Quels sont les difficultés, les obstacles qui peuvent limiter, freiner le recours aux 

Services à la personne ?  

 La contrainte financière et la méconnaissance des aides financières mobilisables : 

o « Le coût impliquant le recours aux Services à la personne » ; 

o « Je n’ai pas connaissance des aides associées, comment défiscaliser ? 

Comment mobiliser des aides de la CAF, du Conseil Général ? ». 

 Le manque de confiance dans l’intervention du professionnel : « Puis-je avoir 

confiance en la personne à qui je délègue ? » 

o « Quelle qualification ? Quelles compétences ? » ; 

o « Quelle expérience ? » ; 

o « Quelles compétences ? » ; 

o « Quelles qualités humaines (honnêteté, sérieux, …) ? ». 

 Les préjugés liés à des réticences culturelles 

o Des réticences liées à la préservation de l’intimité domestique : « l’intrusion 

dans ma sphère privée ». Il existe en effet des réticences à déléguer à un tiers 

des tâches ayant trait aux parties les plus intimes de la vie des ménages. 

o La difficulté de déléguer : « Je ne sais pas déléguer car je trouve que le 

travail est toujours mieux fait par soi-même ». 

o Le jugement des autres : « Que va penser mon voisin en s’apercevant qu’une 

personne jardine à ma place… ? » ; 
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o Des réticences de nature éthique : « Je n’arrive pas à lui demander de 

nettoyer ma baignoire sale, ce n’est pas dans ma culture ». Ces réticences 

renvoient à des situations où certains ménages seraient très réticents à confier à 

d’autres un travail jugé « indigne ».  

 La mise en œuvre effective d’un service d’Aide à la Personne : 

o Comment trouver l’intervenant correspondant à ses besoins : « A quelles 

portes frapper ? » ; 

o « Quelles sont les formalités administratives à établir ? » ; 

o « Quels sont mes droits ? Quelles sont mes obligations lorsque je recours aux 

Services à la personne ? ». 

 

 Question 3 : Pour vous, quels sont les critères de qualité des Services à la personne? 

 

Liste des critères de qualité hiérarchisés par ordre d’importance : 
- Compétences / CV / Expérience (9 gommettes) 
- Confiance (9 gommettes) 
- Savoir-vivre / savoir-être (8 gommettes) + Ponctualité / disponibilité (1 gommettes) 
- Tarifs (7 gommettes) 
- Qualité de la prestation / prix (6 gommettes) 
- Recommandations (5 gommettes) 
- Proximité / localisation (4 gommettes)  
- Respect des habitudes de vie (2 gommettes) + Adaptabilité / communication / langue (1 
gommette) 
- Feeling / intuition (1 gommette) 
- Notoriété de l’organisme (1 gommette) 
- Professionnel / salarié d’une société (aucune gommette) 
- Intervenant unique (aucune gommette) 
- Labellisation mairie, région… (aucune gommette) 
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SEQUENCE 3 : TEMPS DES PERSPECTIVES : QUELS LEVIERS POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

SERVICES A LA PERSONNE ? 

 

Les participants étaient invités à travailler sur 3 thématiques différentes durant 30 

minutes. Ils disposaient de différents supports : 4 scénarios et des images. 

 Groupe 1 : Les services à la personne de demain 

 L’idéal, notre rêve 

 Les innovations attendues 
 

o « J’appuie sur un bouton… Ma maison est rangée, lavée, nettoyée. En option : le repas 

est prêt ! » ; 
 

o « Je peux les appeler n’importe quand ». [tout de suite, immédiatement, rapidement, 

du type « Allo Pizza, Allo Ménage »] ; 
 

o « Du fun dans la prestation » [Des couleurs] ; 
 

o « Prestation Premium » : la personne arrive avec des fleurs et a préparé le repas » ; 
 

o « Démarche hyper simplifiée avec juste un appel » ; 
 

o « Une heure d’essai gratuit pour tous les salariés en CDI ou aux parents qui viennent 

d’avoir un enfant » ; 
 

o « Faire faire mes courses à ma place en donnant la liste détaillée » ; 
 

o « Anticiper mes besoins avec des propositions de menus le samedi qui génèrerait 

automatiquement la liste de courses correspondante ». 

 

 Groupe 2 : Les besoins d’aide et les nouvelles technologies  

 Aide humaine, aides techniques 

 Nouvelles technologies de la communication 

 Sylver économie 

Avantages d’une nouvelle application internet sur les services à la personne : 

o « Grâce à une application, motiver les personnes, au départ, réticentes au recours aux 

services à la personne » ; 

o « Faire des choses qu’un humain ne peut faire » grâce aux nouvelles technologies 

telles que les exosquelettes qui pourraient aider les personnes en situation de 

handicap dans leur mobilité mais aussi dans la manipulation des personnes âgées. 

Point de vigilance soulevée : attention à ce que les nouvelles technologies ne 

remplacent pas l’humain ; 

o « Facilité de communication » ; 

o « Assurance du service rendu : avoir une visibilité sur les activités menées par les 

professionnels via cette application ». 
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o « Retrouver une autonomie pour les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer en 

prenant contact via cette application  avec les professionnels de la santé (médecin 

traitant, …) ». 

o « Facilité dans la prise en charge : le médecin traitant peut par exemple, consulter le 

dossier médical du patient via cette application ». 
 

 Groupe 3 : Les Services à la personne et internet 

 Plateforme collaborative 

 Système d’échange local 

 Blablacar, Uber 
 

Quels sont les apports d’Internet aux Services à la personne ? 

o Des services accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

o Dans une approche collaborative, possibilité de laisser des avis sur les prestations 

bénéficiés ; ce qui implique une confiance importante dans la plateforme utilisée. 

o Internet permet de trouver plus rapidement, Internet apporte l’agilité. 

o Par Internet possibilité d’automatiser la mise en place de Services à la personne via 

la plateforme. 

o Le réseau social de la plateforme pourrait également proposer et demander des 

services  Formation d’une communauté.  
 

Quels sont les risques d’Internet ?  

o Internet diminue le contact humain : « pour choisir la personne qui va garder mon 

enfant, il ne suffit pas d’une photo et d’une description, il est nécessaire de prendre 

le temps de rencontrer la personne pressentie ». 

BILAN : EVALUATION DU NIVEAU DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS  

 

Les participants devaient en fin d’atelier évaluer chacune des séquences par un symbole 

correspondant à leur niveau de satisfaction.  

Résultat de l’évaluation : 

 
Séquence 1 : Brainstorming 

Séquence 2 : World 

Café 

Séquence 3 : Temps 

des perspectives 

 9 participants 14 participants 2 participants 

 6 participants 3 participants 5 participants 

 1 participant - 6 participants 

 -  3 participants 
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 

JEUDI 07 JANVIER DE 18H A 21H 

 

Ce document présente la synthèse des échanges avec les 17 participants du focus group sur les 

Services à la personne qui s’est déroulé le 07 janvier 2016 de 18h à 21h dans les locaux du Campus 

Euralogistic à Hénin-Beaumont. Ces 17 participants ont des profils diversifiés en termes d’âge, de 

commune de résidence et de recours ou non aux Services à la personne.  
 

SEQUENCE 0 : QUI EST QUI ? 

Dans cette séquence 0, les participants étaient invités à s’exprimer sur deux des cinq doigts de la 

main (Cf. Power point « Guide animation Focus Group Agglomération Lille). L’objectif était de mettre 

à l’aise les participants afin de favoriser leur expression dans les séquences suivantes. 

SEQUENCE 1 : BRAINSTORMING  

Dans cette 1ère séquence, les participants étaient invités à écrire sur par Post-it (au maximum) : 

 une situation ou un contexte dans le(a)quel(lle) ils ont eu besoin d’aide ; 

 l’aide mobilisée correspondante ; 

 les raisons du choix. 

Les participants devaient décrire 4 situations maximum et parmi ces 4 situations, 2 situations faisant 

l’objet d’une appréciation positive (gommette verte) et 2 autres situations  faisant l’objet d’une 

situation négative (gommette rouge). 
 

Plusieurs type de thématiques, de situations ou de besoins d’aide ont été cités par les participants 

lors de cette séquence de brainstorming : 
 

 Les actes de la vie quotidienne 

o Ménage : recours ponctuel 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Aide mandatée par la 

mutuelle 

« Professionnalisme et service pris en charge » Positive 

Aucune aide « Je n’ai pas trouvé de solution » Négative 

 

o Ménage, repassage : recours régulier 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Professionnel « Manque de temps personnel » Négative 

(personne peu 

stable) 
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Conjoint « Raison financière, méconnaissance des aides et 

financements, formation insuffisante » 

Négative 

(difficulté à gérer 

la situation en 

tant qu’aidant) 

Services de la ville « Avoir des contacts » Négative 

Famille « Garder un logement propre » Positive 

Famille 

Entreprise via l’action 

sociale 

 Négative (4 

intervenantes en 

4 semaines) 

Association de 

travailleurs handicapés 

« Proximité, rapidité » Négative 

Service à domicile « Par manque de temps, financièrement acceptable grâce 

à la réduction fiscale » 

Positive 

 

o Assistance informatique et internet 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Camarade de syndicat « Proximité et compétences du camarade » Positif 

Ami « Cet ami est un professionnel » Positif 

Centre social  Positif 

Famille « Mon beau-frère est un professionnel » Négatif 

 

o Aide humaine pour personne en situation de handicap et/ou souffrante et/ou âgée 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Service à la personne « C’est la solution pour mes parents de 

rester à leur domicile avec les aides utiles 

pour le maintien » 

Positive 

Aide à la personne (professionnel 

indépendant) 

« Sécurité, confiance, personne 

indépendante » 

Négative (si 

absente pas de 

solution de 

rechange) 

Assistance familiale « Raison financière » Négative 

(complexe) 
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Aides mobilisées en cas de problème 

de santé (accident, retour 

d’hospitalisation, maladie)… 

Raisons du choix… Appréciation… 

Famille « Revenus modestes » Négative 

(contrainte de 

vivre dans sa 

famille) 

 

 La garde d’enfants (souffrants, à temps plein, en cas d’urgence, de manière ponctuelle pour 

une soirée en couple par exemple) 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

 « Connaissance, confiance » Positive 

Famille « Proximité » Négative 

(« disponibilité, 

formation, 

capacité à gérer 

des situations de 

crise ») 

Crèche familiale « Etre dégagé de toutes démarches et ne 

pas être employeur » 

Négative 

Nourrice en particulier employeur « Solution de secours » Positive 

 

 Les déplacements, la mobilité 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Amie (aide ponctuelle) « Panne de voiture » Positive 

Famille (aide ponctuelle) « Pas d’autre choix » Négative (famille 

a eu un 

empêchement, 

beaucoup de 

stress pour 

l’enfant) 

Aide-ménagère  Positive 

Assistance du service social 

hospitalier 

« Pas d’expérience dans ce domaine » Positive 

Voisins « Je ne peux plus conduire car je suis 

atteinte de DMLA et je ne vois pas d’autres 

solutions » 

Positive 

 

 Jardinage et entretien des espaces verts et voiries (déneigement de l’entrée, coupe 

d’arbres…) 
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Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Famille : neveux, enfants 

Entreprise d’insertion 

 Positive 

Pas d’aide mobilisée « Personne à solliciter » Négative 

Professionnel spécialisé « Pas le temps » Positive 

Voisin « Savoir-faire, disponibilité, confiance » Positive 

Autoentrepreneur « Sans contrainte, de manière occasionnel » Positive 

Famille « Compétence et gratuit » Positive 

Famille « Bonne connaissance en jardinage » Positive 

 

 le bricolage  

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Entreprise  « Par le bouche à oreille, cette entreprise était 

intervenue au domicile d’un ami ». 

Négative 

Famille « Mon père sait le faire » Positif 

 

 Garde d’animaux (durant les vacances, le weekend) 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Professionnel spécialisé « Côté pratique, clef en main » Négatif (coût) 

 

 Cours à domicile 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Intervenant professionnel à 

domicile 

« C’est un professionnel » Négatif 

Voisine professeur de 

mathématique 

« Facilité et rapidité » Positif 

Institutrice « Personne de confiance et connaissant 

l’enfant » 

Positif 

Professeur « Conseil sur relation » Négatif 

 

 Surveillance du domicile 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Police « L’intervention d’un professionnel pour éviter 

les vols au domicile » 

Positive 

 

 Livraison de courses à domicile 

Aides mobilisées… Raisons du choix… Appréciation… 

Livraison des courses à domicile 

par drive 

« Cela répond parfaitement à mes besoins » Positive 
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Service à la personne  Positive  

Voisins « Pouvoir gagner du temps, pas de contrainte 

de déplacement » 

Positive 

 

 

SEQUENCE 2 : WORLD CAFE 

Les participants étaient invités à travailler par groupe sur 3 questions différentes à tour de 

rôle. 

Question 1 : Les raisons et les circonstances qui peuvent amener à recourir aux services à la 

personne ?  

 Un changement de situation familiale, personnelle ou professionnelle 

o « En cas de séjour à l’hôpital, de départ en vacances, de l’arrivée d’un nouveau-né, ou 

en cas de décès d’un proche » ; 

o « Par choix et confort de vie  afin de rompre l’isolement ou favoriser le maintien à 

domicile, en ce sens, affirmer son autonomie » ; 

 En l’absence de famille à proximité ou en capacité d’aider ; 

 Par besoin de sécurité ; 

 Pour des raisons financières : incitations financières et aides apportées par les 

différents acteurs (ex : le Comité d’entreprise qui propose des CESU) 

 Par manque de compétence 

o « Par manque de compétences, pour réaliser l’intervention » ;  

 L’exigence d’un service de qualité / La volonté de recourir à des professionnels 

compétents (la flexibilité, la disponibilité) / Une perception positive des services à la 

personne, notamment la confiance dans les professionnels ; 

 Pour des motivations sociales : par solidarité pour favoriser l’emploi (exemple : 

intervention d’entreprises d’insertion). 

 

 

Question 2 : Quels sont les difficultés, les obstacles qui peuvent limiter, freiner le recours aux 

Services à la personne ?  

 La méconnaissance des services possibles, de leurs coûts et des possibilités de prise 
en charge ;  

 La contrainte financière :  
o « La famille peut craindre le recours sur succession concernant la perception de 

l’allocation de l’APA par le bénéficiaire » ; 

o « Le reste à charge peut être important » ; 

o « Il y a un manque de volonté de s’y intéresser ». 

 La lourdeur administrative dans la mise en œuvre et le suivi du service : 
o « …lors de l’élaboration du contrat de prestation ou du contrat de travail »  
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o « …au moment de la défiscalisation, à postériori » 

 L’intrusion dans la sphère privée : 
o « Faire rentrer un « tiers » dans son domicile » 

o « Craintes du non-respect de l’intimité du domicile, de la personne et du manque de 

discrétion » 

 Des freins d’ordre psychologiques liés à des représentations ou perceptions : 
o « Crainte du jugement de l’intervenant face aux situations rencontrées ou face la 

famille » ; 

o « Le manque de confiance, la peur, l’insécurité [vol, dérives verbales qui font l’objet 

de faits divers dans les medias qui renvoient parfois une image négative des services 

à la personne] » ; 

o « Le refus d’être aidé ». 

 L’exigence par la personne aidée d’un profil professionnel précis (critères d’âge et de 
sexe qui varient en fonction du profil du demandeur) : 

o « Une femme préfèrera l’intervention d’une autre femme ayant de l’expérience ». 

 L’obligation d’un engagement dans la durée lorsque le contrat de prestation a été 
signé ou le plan d’aide mis en place ; 

 Le risque de turnover des intervenants : 
o « Les intervenants peuvent changer toutes les semaines quel que soit le type de 

service à la personne ». 

 La réponse aux besoins du client : 
o « L’adaptation au type de demande du client » : 

 En cas de demande sur le long terme : [exemple du demandeur qui 

souhaite un professionnel pour le ménage et la préparation de 

repas… il souhaite de plus que soit mis l’accent sur la compétence 

« préparation de repas ». Cela nécessite de trouver un professionnel 

ayant ces deux compétences] 

 En cas de demande ponctuelle : « le temps de réaction entre la 

demande et la mise en relation peut être jugée inadaptée par le 

demandeur » ;  

 La qualité de la relation avec l’intervenant à domicile et le service en général 
 Le niveau de compétence et d’expérience du service à la personne 

  

 Question 3 : Pour vous, quels sont les critères de qualité des Services à la personne? 

 

Liste des critères de qualité hiérarchisés par ordre d’importance : 
- Ecoute, empathie, bientraitance (12 gommettes) 
- Adaptabilité du personnel (compétences techniques, force physique) (5 gommettes) 
- Formation du personnel, conscience professionnelle (5 gommettes) 
- Connaissance des dispositifs d’aides pour les responsables qui évaluent à domicile (4 
gommettes) 
- Communication du service (site internet, plaquettes, visibilité, accessibilité…) : 4 
gommettes) 
- Autorité bienveillante (aidant – aidé) (4 gommettes) 
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- Capacité à se coordonner avec le réseau professionnel et familial (3 gommettes) 
- Respect de la personne et de ses besoins (3 gommettes) 
- Démarches simples (2 gommettes) 
- Ponctualité du personnel (2 gommettes) 
- Régularité du personnel (2 gommettes) 
- Agréments : l’autorité du CG, la tarification de la structure (2 gommettes) 
- Bonne évaluation des besoins (1 gommette) 
- Honnêteté du service (1 gommette) 
- Réactivité du service (urgences) (1 gommette) 
- Encadrement de qualité (0 gommette) 
- Montage des dossiers de prise en charge (caisse retraite + APA) : (0 gommette) 
- Disponibilité du personnel « aidant » (0 gommette) 
 

SEQUENCE 3 : TEMPS DES PERSPECTIVES : QUELS LEVIERS POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

SERVICES A LA PERSONNE ? 

 

Les participants répartis en trois groupes, étaient invités à travailler sur 2 questions durant 

30 minutes.  

Question 1 : Quelles nouvelles solutions mettre en place pour répondre aux besoins 

aujourd’hui non couverts ? Quel idéal, quel rêve pour les services de demain ? 

o « Avoir la possibilité pour les personnes qui n’ont pas accès aux services à la personne 

de pouvoir visiter des maisons témoin ou encore tester du matériel » ; 

o « Valoriser davantage les métiers des services à la personne par une reconnaissance des 

compétences et une rétribution financière plus importante » ; 

o « Une mise à disposition par les entreprises et structures de l’offre globale de services à 

la personne permettant d’avoir une visibilité sur l’éventail des services possibles » ; 

o « Une meilleure coordination entre les intervenants, les services » ; 

o « Que les services à la personne permettent de respecter les choix des aidés » ; 

o « Développer des services à la personne permettant de favoriser le lien social, la culture, 

les loisirs et les déplacements pour les personnes isolées » ; 

o « La gratuité des services et une totale disponibilité des professionnels » ; 

o « Que chacun puisse satisfaire ses besoins en matière de services à la personne ». 

o « Que les services à la personne favorisent davantage de liens de solidarité entre le 

voisinage et les intervenants au domicile en mettant l’accent sur l’aide et la 

communication » ; 

o « Trouver un équilibre entre les besoins des usagers et le temps de travail des 

salariés » ; 

o « Avoir un logement salubre et adapté » ; 

o « Assouplir les conditions de financement » ; 

o « Trouver un équilibre entre l’évolution des moyens technologiques et la relation 

humaine » ; 
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o « Un décloisonnement de l’univers de la santé et celui de l’entreprise favorisant la 

communication et la coordination, ceci afin d’avoir une prise en charge optimisée et 

optimale ». 

Question 2 : Dans quelle mesure les nouvelles technologies peuvent répondre aux besoins en 

matière de Services à la Personne ? 

o L’instrumentation du domicile  (en domotique, dispositif de sécurité) peut remplacer 

un placement en structure spécialisée et présente plusieurs avantages : 

 Un coût moindre qu’un placement en structure spécialisée ; 

 Une diminution des coûts des services à la personne (moins d’intervenants au 

domicile) ; 

 Davantage de réactivité en cas d’urgence pour les secours (géolocalisation, 

télésurveillance, information dès qu’une chute survient, etc.) ; 

 Personnalisation possible en fonction des usages et des besoins de la 

personne aidée ; 

 Télégestion mobile du suivi des services (qui, quoi, quand, comment) et 

télémédecine (transmission directe des données d’examen évitant des 

déplacements et donc des coûts) ; 

 Sécurisation des personnes et des biens ; 

 Accessibles à tous : tant pour les technophiles que pour les technophobes ; 

 Une diversité de nouveaux matériels et d’équipements avec une échelle de 

prix  (notamment aide au déplacement, accès à des contenus spécifiques : 

livre adapté aux malvoyants, …) ; 

 Des services nouveaux (exemples : rappel du programme de la journée, 

alarme sur frigidaire, piluliers automatiques, commande et livraison à 

domicile de médicaments, enseignements à distance) et des technologies 

nouvelles (objets connectés, robotique, domotique, …) permettant aussi de 

lutter contre la précarité énergétique ;  

 Un panel d’informations à disposition (qu’il est possible de personnaliser) : 

horaires des transports, des  séances de cinéma, des horaires d’ouverture des 

magasins, de la pharmacie de garde, …) ; 

 Une plus grande mobilité dans les moyens de transport ; 

 Une ergonomie adaptée pour la prévention des risques professionnels et le 

confort de la personne aidée. 

 

Les participants ont souligné l’importance de faciliter l’accès à l’information sur les nouvelles 

technologies et d’accompagner les personnes dans l’usage de ces équipements. Enfin, le 

risque de perte de liens sociaux a également été cité par les participants comme point de 

vigilance. 
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BILAN : EVALUATION DU NIVEAU DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS  

 

Les participants devaient en fin d’atelier évaluer chacune des séquences par un symbole 

correspondant à leur niveau de satisfaction.  

Résultat de l’évaluation : 

 Séquence 1 : 

Brainstorming 

Séquence 2 : World 

Café 

Séquence 3 : Temps des 

perspectives 

 5 11 9 

 7 4 4 

 2  2 

 1   
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Questionnaire de l’enquête IFOP 

Accroche  

Bonjour Madame, Monsieur, je suis [nom] et je vous appelle de la part de l'Ifop, l'Institut Français d'Opinion 
Publique et je réalise une étude sur les services à la personne dans votre région.  
Je vous rappelle que cet entretien est confidentiel et anonyme, en aucun cas l’Ifop ne pourra disposer des 
résultats individuels de l'étude.  
Pourrais-je parler à une personne de votre foyer âgée de 18 ans ou plus ?  
Que vous utilisiez les services à la personne ou pas, auriez-vous une dizaine de minutes à me consacrer, s'il 
vous plaît ? 
(ENQUÊTEURS : Si besoin, rappeler : "vos réponses seront anonymes, elles ne seront traitées que de manière 
collective. A aucun moment nous ne communiquerons vos données individuelles") 
ATTENTION sur mobile : 
Assurez-vous que votre interlocuteur a assez de batterie, ou proposez-lui un rappel plus tard sur une ligne fixe 
En cas de besoin : Cette étude est pilotée par le C2RP (groupement d’intérêt public Etat-Région). Elle est 
cofinancée par l’Etat, le Conseil Régional et la Caisse des Dépôts. Elle a pour objet de mieux comprendre vos 
besoins, votre connaissance et niveau de satisfaction, en matière de services à la personne ou pour quelles 
raisons vous ne les utilisez pas. Votre réponse permettra aux pouvoirs publics de rendre plus accessibles à tous, 
ces services en région. 

Le niveau de connaissance et représentation des services à la personne 

Q1. Diriez-vous que vous connaissez bien ou mal les offres et prestations relevant du secteur des services 
à la personne ?  

- Très bien 
- Assez bien 
- Assez mal 
- Très mal 

 
Le secteur des services à la personne regroupe l’ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des 
particuliers dans leur vie quotidienne. Ils se répartissent en 3 grands domaines : les services à la famille avec 
notamment la garde d’enfants, les garde-malades et les cours à domicile, les services de la vie quotidienne 
qu’ils concernent les travaux ménagers, la surveillance, ou les livraisons de courses ou repas, et les services aux 
personnes dépendantes. Ces services peuvent être rendus par des professionnels, des organismes ou par 
l’entourage. 
 

Q2. Quelle image avez-vous des professionnels des services à la personne ? 
- Une très bonne image 
- Une assez bonne image 
- Une assez mauvaise image 
- Une très mauvaise image 
- (Vous ne savez pas – vous ne connaissez pas suffisamment : non suggéré) 

 

Q3. Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il s’applique bien ou mal aux professionnels des 
services à la personne ?  
S’applique très bien / S’applique assez bien / S’applique assez mal / S’applique très mal 

- Experts  
- Fiables 
- Abordables financièrement 
- Accessibles (faciles à trouver) 
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Le recours aux services à la personne 

Q4. Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence avez-vous eu recours aux services suivants, 
qu’ils aient été réalisés par des personnes de votre entourage ou par un professionnel ?  
Au moins une fois par semaine / Au moins une fois par mois / Au moins une fois par trimestre / Au moins 
une fois par an / Jamais 

- Une garde d’enfants à domicile 
- Une aide pour le ménage ou le repassage 
- Une aide pour le bricolage ou le jardinage 
- Une aide pendant une maladie 
- Une aide pour une personne âgée ou handicapée 
- Des cours à domicile 
- La livraison de repas ou de courses à domicile 

 
A ceux qui ont utilisé au moins une fois chacun de ces services (qui n’ont pas répondu jamais) 

Q5. Lorsque vous avez eu recours à ces services, ont-ils été réalisés le plus souvent par une personne de 
votre entourage, par un organisme spécialisé ou par une personne que vous avez embauchée 
directement ?   
Une personne de votre entourage /  Un organisme spécialisé / Une personne que vous avez embauchée 
directement 

- Une garde d’enfants à domicile 
- Une aide pour le ménage ou le repassage 
- Une aide pour le bricolage ou le jardinage 
- Une aide pendant une maladie 
- Une aide pour une personne âgée ou handicapée 
- Des cours à domicile 
- La livraison de repas ou de courses à domicile 

 
Aux personnes ayant eu recours à au moins un de ces services auprès d’un organisme spécialisé ou d’un 
professionnel indépendant 

Q6. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des prestations des professionnels 
auxquels vous avez eu recours ?  

- Très satisfait(e) 
- Plutôt satisfait(e) 
- Plutôt pas satisfait(e) 
- Pas du tout satisfait(e) 

 
Aux personnes ayant eu recours à au moins un de ces services consommateurs ou utilisateurs 

Q7. En moyenne, quel volume horaire représente chaque mois votre recours aux services à la personne ?  
- /_/_/_/ heures  
- (Vous ne savez pas : non suggéré) 

 
Aux personnes ayant eu recours à au moins un de ces services auprès d’un organisme spécialisé ou d’un 
professionnel indépendant 

Q8. En moyenne, quel est approximativement le budget mensuel de votre foyer pour l’ensemble de ces 
services à la personne (en euros) ?  

- Moins de 100 Euros 
- De 100 à moins de 500 Euros  
- De 500 à moins de 1000 Euros 
- De 1000 à moins de 2000 Euros 
- Plus de  2000 Euros   
- (Vous ne savez pas : non suggéré) 

Nota : il sera bien précisé aux enquêteurs téléphoniques qu’il s’agit d’un montant avant déduction fiscale et 
aides (ex : CAF) 
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Aux personnes n’ayant eu recours à aucun service    non utilisateurs 

Q9. Seriez-vous prêt à consacrer un budget pour avoir recours à un ou plusieurs services à la personne ? 
- Oui  
- Non 

 
Aux personnes ayant eu recours à au moins un de ces services consommateurs ou utilisateurs 
Q9 bis. Seriez-vous prêt à consacrer un budget plus important pour les services à la personne ? 

- Oui  
- Non 

 

Q10. Pour chacune des aides suivantes destinées à favoriser le recours aux services à la personne, pouvez-
indiquer si vous la connaissez et si vous en avez bénéficié ou non ?  
Oui vous la connaissez et vous en avez bénéficié / Oui vous la connaissez mais vous nous n’en avez pas 
bénéficié / Non, vous ne la connaissez pas 

- Les aides des collectivités : APA (Allocation) Personnalisée d’Autonomie, PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap)…  

- Le CESU (Chèque Emploi Service Universel)  préfinancé (par  votre employeur, comité d’entreprise, 
mutuelle….) 

- Les aides des caisses d’allocations familiales ou autres caisses telles que la PAJE (Prestation 
d’Accueil du Jeune Enfant) 

- Les déductions fiscales l (exonérations de charges, réduction ou crédit d’impôt …) 

Les motivations, leviers et freins au recours aux services à la personne 

Aux personnes ayant eu recours à au moins un de ces services auprès d’un organisme spécialisé ou d’un 
professionnel indépendant 

Q11. Pour quelles raisons principales avez-vous fait appel à ces professionnels ? 
3 réponses maximum 

- Par manque de disponibilité pour réaliser ces tâches vous-même ou pour privilégier des loisirs 
- Par manque de compétences pour réaliser correctement ces tâches vous-même 
- Parce que vous n’aviez personne de votre entourage pour vous aider 
- Parce que le service m’a été recommandé 
- Pour ne pas dépendre de vos proches 
- Pour les aides financières liées aux Services à la Personne 
- Pour des raisons de santé 
- Pour favoriser l’emploi, par esprit de solidarité 
- Pour une autre raison, précisez :  

 

Q12. Pour chacun des critères suivants, diriez-vous qu’il représente une incitation importante ou pas 
importante pour recourir aux professionnels des services à la personne ?  
Très important / Assez important / Peu important / Pas du tout important 

- La recommandation par une personne de confiance ou par un tiers 
- Le fait de pouvoir bénéficier d’une aide financière 
- Le fait qu’il y ait un rapport qualité - prix avantageux 
- Les compétences, la disponibilité et les qualités professionnelles de la personne recrutée 
- Les garanties de qualité du service rendu 
- Des démarches administratives simples 
- Disposer d’informations sur les aides et services 
- Bénéficier de la même personne sur la durée de la prestation  

 

Q13. Et pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’il représente un obstacle important ou pas 
important à l’emploi d’un professionnel des services à la personne ? 
Très important / Assez important / Peu important / Pas du tout important 

- La méconnaissance des démarches, du coût, des prestataires ou de ces services  
- La réticence face à l’intrusion d’une personne au sein de votre domicile 
- Le manque de confiance en la qualité du travail d’une personne extérieure 
- La crainte d’être jugé par votre entourage en employant une personne extérieure 
- Le coût horaire du service, charges comprises 
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- Le fait que la prestation ne soit pas assez personnalisée en fonction de vos besoins 
- La méconnaissance des services possibles ou des professionnels 
- Le manque d’engagement dans la durée ou le risque de changement d’intervenant en cours de 

prestation 

Les pistes pour améliorer le recours aux services à la personne 

Q14. Pour chacune des propositions suivantes concernant l’évolution du secteur des services à la personne, 
diriez-vous qu’elle vous inciterait à recourir à un professionnel du secteur ?  
Oui, certainement / Oui, probablement / Non, probablement pas / Non, certainement pas 

- Un service d’accompagnement aux démarches à effectuer autour des services à la personne 
- Des services à la personne accessibles 24h/24h, 7 jours sur 7, sur simple demande 
- Une ou deux heures d’essai gratuit 
- La promenade ou garde d’animaux 
- Une plateforme permettant de laisser son avis sur les prestations 
- Une application permettant de suivre l’activité de la personne recrutée 
- Une assistance informatique ou administrative à domicile 
- Un service de surveillance de votre domicile 
- Avoir une assurance service fait 

Renseignements signalétiques 

RS1. Sexe (Homme – Femme) 
RS2. Age (30 à moins de 40 ans, 40 à moins de 50 ans, 50 à 60 ans) 
RS4. Profession du chef de ménage  
RS5. Profession de l'interviewé (dans le rapport, la nomenclature vous sera fournie en 6 postes principaux : 
artisan, commerçant, chef d’entreprise / profession libérale, cadre / profession intermédiaire / employé / 
ouvrier / retraité pour les quelques retraités de moins de 60 ans)  
RS6. Statut familial (célibataire / marié, pacsé, en couple / séparé, divorcé / veuf)  
RS7. Nombre d’enfants au foyer 
RS9. Revenus du foyer 
RS10. Statut pour le logement (propriétaire, locataire / colocataire, occupant à titre gratuit) 
RS11. Type de logement : maison / appartement  
RS12. Département (donnée importée à partir du code postal) 
RS13. Catégorie de commune (donnée importée à partir du code postal) 
RS14. Zone d’emploi (donnée importée à partir du code postal) 
RS15. Statut d’aidant 
Aidez-vous quelqu’un de votre entourage dans sa vie quotidienne (ménage, courses, etc.) ? 
 Oui / Non 
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Les principaux résultats de l’enquête IFOP 

Pour cette annexe, du rapport principal, pourraient être présentés : 
- Des tableaux qui présentent les réponses aux principales questions (tris à plat) pour 

l’ensemble de la région et chacun des départements 

La connaissance des prestations relevant du secteur des services à la personne 

 TOTAL 
Bien  

Très 
bien  

Assez 
bien  

TOTAL 
Mal  

Assez 
mal  

Très 
mal  

Nsp  

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Région 59  18  41  40  20  20  1  

Aisne   67  22  45  32  15  17  1  

Oise   53  17  36  47  27  20  -  

Somme  .................................................  70  20  50  30  16  14  -  

Nord   56  16  40  43  21  22  1  

Pas de Calais  ........................................  61  20  41  38  20  18  1  

- Pour les 3 ou 4 questions majeures, des tris croisés avec les variables les plus discriminantes 

La connaissance des prestations relevant du secteur des services à la personne 

 TOTAL 
Bien  

Très 
bien  

Assez 
bien  

TOTAL 
Mal  

Assez 
mal  

Très 
mal  

Nsp  

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  59  18  41  40  20  20  1  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)  
       

   30 à 39 ans  ..............................  55  15  40  43  22  21  2  

   40 à 49 ans  ..............................  58  20  38  42  21  21  -  

   50 et plus  ................................  65  19  46  34  18  16  1  

PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  
       

   Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise   ........................................  65  28  37  35  11  24  -  

   Profession libérale, cadre ........  60  19  41  39  26  13  1  

   Profession intermédiaire  ........  56  17  39  43  23  20  1  

   Employé  ..................................  64  24  40  35  18  17  1  

   Ouvrier  ....................................  57  14  43  42  19  23  1  

   Retraité (*)  ..............................  74  18  56  20  10  10  6  

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 
18 ANS DANS LE FOYER         

Aucun  57  19  38  42  21  21  1  

Au moins un  61  17  44  38  19  19  1  

   Un   61  17  44  38  20  18  1  

   Deux  ...............................................  59  17  42  40  20  20  1  

   Trois ou plus  ..................................  68  17  51  31  16  15  1  

TYPE DE LOGEMENT  
       

   Une maison  ....................................  60  18  42  39  20  19  1  

   Un appartement  ............................  51  18  33  48  24  24  1  

L’intégralité des tableaux présentant les résultats de l’enquête IFOP constitue un rapport d’annexes 
distinct de ce rapport et qui aura une diffusion plus limitée. 
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