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 Un secteur aux multiples facettes… 

- services à la famille : garde d’enfants, soutien scolaire, assistance administrative… 

- services de la vie quotidienne : ménage, bricolage, jardinage, préparation des repas… 

- services aux personnes dépendantes : aide aux personnes âgées ou handicapées, transport… 

  

 … fortement féminisé 
- près de neuf employés sur dix sont des femmes (Picardie et France) 

- féminisation la plus importante (92 %) au sein des employés des particuliers 

employeurs contre 84 % dans les organismes de services à la personne (Source: Insee, 2011) 

 

  

 ... pour seniors  
- En Picardie, 53.2% des salariés ont plus de 45 ans 

- Les jeunes (moins de 25 ans) ne représentent que 6.5%  

- Les employés des particuliers employeurs sont plus âgés : 56 % ont plus de 45 ans 

(+10 pts par rapport aux organismes de services à la personne) (Source: Insee, 2011) 

 

 et qui représente une part non négligeable de la population active 
En Picardie, le secteur regroupe 31 000 professionnels soit environ 6 % de l’emploi salarié 

régional. (Source: Insee, 2011) 
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L’offre de prestations de services à la personne peut être réalisée selon trois 

principales modalités :  

  

- L’emploi direct: l’utilisateur embauche directement la personne qui réalise le service.  

 

- Le mode mandataire: l’utilisateur fait appel à un organisme pour recruter et gérer la 

personne qui interviendra chez lui, il reste toutefois l’employeur de cette personne. 

L’organisme ne prend en charge que les démarches administratives. 

 

- Le mode prestataire : l’utilisateur paie un organisme qui se charge d’effectuer la 

prestation. Cet organisme emploie les intervenants, les encadre, les évalue et les forme, 

garantissant ainsi la qualité  des interventions (application des textes conventionnels de la 

branche). 

Caractéristiques du secteur 
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Le bassin Laonnois 

 37 organismes agrées de services à la personne 

- Famille: 18 organismes 

- Vie quotidienne: 32 organismes 

- Personnes dépendantes: 21 organismes 
 

• 9 auto-entreprises 

  

Pour rappel: 

- services à la famille : garde d’enfants, soutien 

scolaire, assistance administrative… 
 

- services de la vie quotidienne : ménage, 

bricolage, jardinage, préparation des repas… 
 

- services aux personnes dépendantes : aide aux 

personnes âgées ou handicapées, transport… 
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Données de cadrage sur l’emploi 

 Faible taux de recours aux services à la personne en Picardie : 9.5% 

    (Aisne : 9.6% et France : 10.9%) (Source: Insee, 2011) 

 

Causes possibles:  proportion de personnes âgées moindre, activité féminine et des 

revenus assez faibles  

En Picardie: 

Bassin Laonnois: 

Données démographiques: 

- 204 communes 

- 99 500 habitants 

 

 Population relativement jeune, avec 25.3% de - de 20 ans  

 Les plus de 60 ans sont plus nombreux qu’en moyenne en région : 19.2% contre 18.4%. (Insee, RP 2007) 

 

Activité: 

Taux d’activité des femmes sur le laonnois: 65% (Aisne : 63.2%, Picardie : 65.5%, France : 67.5%) 

 

Revenus 

Faible niveau de revenu disponible brut : ≈ 15800 euros en moyenne en 2008.  

(Picardie : ≈ 18700, France : ≈ 20200). 
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Données de cadrage sur l’emploi 

 Plus de 31 000 salariés en Picardie exercent une activité dans ce secteur: 
 - 22 000 sont employés par des particuliers 

 - 6 000 par des organismes agréés 

 - 3 000 relevant à la fois des deux types d’employeurs  
 (Source: Insee, 2011) 

 

 L’accès à ce secteur se fait sur des facteurs de promotions sociale des personnes 

éloignées du marché de l’emploi (être une femme, aimer s’occuper des personnes 

âgées, don de soi…) 
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Marché de l’emploi 

 Quasi-totalité des chômeurs sont des femmes parmi les employés de 

maison (forte féminisation du secteur) 

 
 Part des emplois précaires importante chez les employés de maisons et 

les aides à domicile (respectivement 25.6% et 19.4%) 

Principales familles 

professionnelles 

La demande d'emploi au 31/12/2010 

DEFM cat ABC 
% 

Femmes DELD - de 25 ans 50 ans et + 

Employés de maison 5131 98,9 48,3 9,1 33,4 

Aides à domicile et Aides 

ménagères 
3388 97,3 38,6 21,9 20,1 

Source : Carmée 

En Picardie:  
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Marché de l’emploi 

 En 2010, demandes d’emploi largement supérieures aux offres 

d’emplois enregistrées à Pôle emploi.  

 

 Peu d’offres durables (entre 23 et 26%) en Picardie mais davantage 

sur le bassin Laonnois (33,3% et 53%) 

 

 Stagnation des emplois chez les particuliers employeurs  

Flux 

d'offres 
Flux de 

demandes 
Ratio 

offres/demandes 

Part 

d'offres 

durables 

Employés de maison 

et personnel de 

ménage 

Laon 36 374 0,1 33,3% 

Aisne 1057 1787 0,59 6,9% 

Picardie 2089 5296 0,39 23,6% 

Aides à domicile et 

aides ménagères 

Laon 17 211 0,08 52,9% 

Aisne 693 1288 0,54 26,2% 

Picardie 1380 4348 0,32 13,7% 

Source : Carmée 
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Marché de l’emploi 

 Les employés de maison présentent une forte part de demandeurs d’emploi 

de longue durée (48%) et de nombreux seniors d’au moins 50 ans (33%) 

  

 Plus d’1 employé de maison sur 2 est sans qualification (56%) 

 

 55% des demandeurs d’emploi de la famille des aides à domicile et des 

aides ménagères ont une formation de niveau V.  

 

 Les salariées sont 89 % à avoir au plus un CAP ou un BEP.  

 

 Seulement 10,3% des demandeurs d’emploi positionnés sur un poste 

d’employé de maison ont obtenu un diplôme de niveau bac ou supérieur 

  
 

 Les familles employés de maison et aides à domicile/aides ménagères sont 

alimentées par un éventail important de filières de formation peu spécifiques 

à ces familles. : la relation emploi-formation est très distendue. 

 
(Source: Insee et Carmee, 2011) 

En Picardie:  
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Forces du marché de l’emploi 

 Augmentation des départs en retraite 
- Près de 10 400 emplois pourraient être libérés sur la période 2011-2020 en Picardie  

- 1/3 des personnes exerçant un métier en lien direct avec les services à la personne 

devrait quitter son emploi d’ici 2020 

 

Le taux de remplacement de ces départs et l’âge réel de la retraite peuvent varier d’ici 

2020 mais cela ne ferait que différer dans le temps ce phénomène 

 

  

 

 

 

 

 

 

- 3 métiers concernés: employés de maison, aides à domicile/aides ménagères et 

assistantes maternelles qui travaillent essentiellement soit pour des particuliers-

employeurs, soit dans des établissements relevant des domaines de la santé et du social 

 
(Source: Insee, 2011) 

Employés de 

maison 

Aides à domicile et 

aides ménagères 

Assistants 

maternels 
TOTAL 

Taux de départ en % 39 34 32 

Volume des départs  

sur la période 2011-2020 
2 352 4 186 3 851 10 389 

Actifs en 2005 5 980 12 388 11 936 30 304 

•   Part des 50 ans et + (%) 42 32 30 33 

Source : Insee, 2011 
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Forces du marché de l’emploi 

 Vieillissement de la population 

 - Le nombre de personnes de 60 ans et + devrait s’accroître de 34 %, celui des 85 ans et plus 

de 76 %. 

 - Allongement des temps de prise en charge 

 - En 2020, en Picardie, on pourrait compter  

• 125 800 personnes supplémentaires âgés de 60 ans et + 

• 11 100 personnes dépendantes en plus, soit une hausse de 29 % par rapport à 2007 

 

  
population dépendante 

  2007 2020 

de 60 à 74 ans 9 392 12 683 

de 75 à 84 ans 15 123 13 520 

85 ans et + 13 072 22 453 

TOTAL 37 587 48 657 

 Création de 5 000 emplois nouveaux d’ici 2020 dans le domaine de l’aide à la 

vie quotidienne, en équivalent-temps-plein, tant en institutions (1/3 des emplois 

nouveaux) que chez les personnes intervenant au domicile de la personne. 
  

N.B : Cela suppose néanmoins la solvabilité des personnes en situation de dépendance, ce qui renvoie 

à la problématique du financement du vieillissement de la population. L’effet démographique du 

vieillissement conduit à lui seul à une augmentation de la dépense de soins de 1% par an en Picardie. 

 
(Source: Insee, 2011) 

(Source: Insee, 2011) 
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Forces du marché de l’emploi 

 Incitations fiscales 

- Chèque emploi service universel (Cesu), qui permet en moyenne une division par 3 du prix 

d’une prestation de service à la personne, rendue ainsi accessible à une majorité de Français. 

- 50 % de réduction (ou crédit) d’impôt sur les dépenses engagées pour les services à la 

personne 

- Taux de TVA réduit à 5,5 % (personnes fragilisées) 

- Allègements de charges patronales pour les particuliers employeurs et les organismes 

agréés de services à la personne. 

Pour les services aux personnes fragiles (personnes âgées dépendantes, personnes 

handicapées, enfants), des prestations particulières s’ajoutent à ces réductions d’impôt. 

 

 12 000 emplois ETP au moins ont été créés pour un coût annuel d’au moins 

23000€ par emploi créé en Picardie.  

    Le nouveau crédit d’impôt instauré en 2007, aurait créé au moins 4 000 emplois ETP 

pour un coût annuel d’au moins 9 000€ par emploi créé. (Source : Insee) 

 
Grâce à ces mesures fiscales, l’emploi dans le secteur des services à la personne a 

fortement progressé depuis le début des années 1990, même si une partie des créations 

d’emplois comptabilisées correspond à un passage de l’emploi informel à de l’emploi déclaré. 

 
(Source: Insee, 2011) 
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Projections d’emploi 

 Métiers d’aides ménagères, aides à domicile et travailleuses familiales font 

partie des métiers recruteurs  

 

 Difficulté à être pourvus largement supérieure à l’ensemble des métiers.  

 

 En Picardie, le nombre de projets de recrutements s’élèverait à un peu plus 

de 900 avec une difficulté à embaucher pour près de 60% de ces 

recrutements 

 

 Sur le bassin de Laon: 48 projets de recrutement ont été recensés dont 

6,6% présentant des difficultés de recrutement. Plus d’1/4 sont des emplois 

saisonniers. 

Enquête BMO 2011 

Libellé du métier Projet de 

recrutement 
Difficultés 

à recruter 
Emplois 

saisonniers 

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuse 

familiales 
48 6.6% 29.2% 

Source : Enquête BMO 
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 L’enquête réalisée par la MEF sur le bassin laonnois recense 60 auxiliaires 

de vie et 150 agents à domicile 

 

 22% des auxiliaires de vie sociale et près de la moitié des agents à domicile 

(44.7%) ont plus de 50 ans et sont donc susceptibles de partir en retraite ces 

prochaines années 

Projections d’emploi 



  Faiblesses du marché de l’emploi 
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 Conditions de travail difficiles 

 Durée de travail peu importante 

Source: Insee 

- Les employés déclarent fréquemment souhaiter travailler davantage (le plus souvent chez 

l’employeur principal). C’est le cas de près de 4 femmes de ménage sur 10 ; la proportion  

est  légèrement moindre pour les assistantes maternelles (36 %).  
 

- Afin d’augmenter leur temps de travail, les salariés ont fréquemment plusieurs employeurs 

(près d’1 personne sur 2).  
 

En Picardie, les 2/3 des salariés ont - de 2h de contrat/jour 

  Emplois souvent à temps partiel 
 

¼ des salariés travaillent dans un secteur différent de celui 

des services à la personnes (ce qui va représenter 1/3 de 

leurs revenus) 

 Horaires morcelés 

- 15 visites/semaine en moyenne pour les aides à domicile des personnes âgées 

dépendantes soit un temps passé dans les transports et les coupures entre 2 interventions 

de l’ordre de 25 % du temps de travail.  

- Variations d’horaires possibles, par exemple en cas d’hospitalisation de la personne âgée 
 

(Source: Insee, 2011) 
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  Faiblesses du marché de l’emploi 

 Rémunération faible 

- Salaire horaire moyen: 9,6€ et l’âge n’est pas un critère de progression salariale 

- Les conditions sont plus favorables dans les organismes de services à la personne (10,5€) 

- Des différences de salaire existent selon que l’on travaille dans le public (10,8€), 

l’économie sociale (10,4€) ou le privé (10,1€).  

Source : Insee 

 
 La situation précaire et la rotation importante des employeurs ne favorisent pas la 

stabilisation de l’emploi, la revalorisation des salaires et la reconnaissance de 

l’ancienneté. (Source: Insee, 2011) 

 

Problématique forte de santé au travail 

- Résistance physique et mentale très importante 

- 2/3 des aides à domicile ont plus de quarante ans et certaines, pour des raisons 

d’usure professionnelle, quittent le métier bien avant l’âge de la retraite.  

     (Source: CPNEFP de l’Aide à Domicile  - Septembre 2009) 
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  Faiblesses du marché de l’emploi 

 Faible reconnaissance de ces métiers 
- Représentation sociale parfois difficile à assumer pour les personnes intervenant auprès de 

personnes âgées 

- Salariées trop souvent confondues avec de simples femmes de ménage alors que leurs 

responsabilités vis-à-vis de personnes fragiles, d’une part, et la spécificité de leurs gestes 

professionnels, d’autre part, justifieraient une considération supérieure.   

  

Le déficit actuel de l’offre professionnelle en termes de qualité freine le développement de la 

demande de services à la personne. Les utilisateurs hésitent en effet à payer un service qu’ils 

peuvent eux-mêmes produire.  

 Suppression de l’exonération des charges sociales  

- Depuis le 1er janvier, l'exonération des charges sociales sur les activités de services à la 

personne a été supprimée. Si pour l'instant l'ADMR ne ressent pas de baisse d'activité pour 

l'aide à domicile aux personnes âgées, elle est déjà significative pour l'aide aux familles 

fragilisées, par le décès de l'un des parents par exemple.  

  

- La suppression d’avantages fiscaux associés à des revus faibles inciterait davantage au 

bénévolat et surtout aux aidants familiaux déjà fort présent dans le secteur. Le problème se 

pose lorsque le recours à un emploi formel dépasse la limite du plafond de réduction fiscale : 

la non-déclaration redevient nettement avantageuse, surtout si elle concerne le même salarié 

(travail partiellement déclaré). 
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 Les effectifs en Picardie 

Niveau  Diplôme Intitulé diplôme 
Effectifs en 2009-2010 

V BEP Carrières Sanitaires et Sociales 2272 

V BEPA Services à la Personne 777 

V CAP Assistant Technique en Milieux familial et Collectif 554 

V CAP Petite Enfance 285 

V MC Aide à Domicile 150 

IV  Bac Pro Agri Services en Milieu Rural 342 

IV  Bac Pro Service de Proximité Vie Locale 197 

III BTSA Service en Espace Rural 3 

TOTAL 4734 

Intitulé diplôme Niveau Effectifs Diplômes délivrés 

Auxiliaire de vie Sociale V 377 225 

Assistant familial V 60 0 

Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale IV 26 12 

TOTAL 474 248 

    Formation 

-   Plus de 5000 personnes en formation en 2009 

- Les effectifs sont concentrées dans les formations de niveau V et IV 
 

NB: Formation initiale : les services à la personne attirent beaucoup d’élèves, notamment au niveau V, 

avec des taux d’insertion en emploi relativement faibles pour les activités de l’aide à domicile. 
 

(Source: Insee et Carmee, 2011) 
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  Forces de la formation 

 Des cursus différents et assez courts 
Différentes formations en Picardie permettent d’accéder aux diplômes de l’aide à domicile  

N.B: La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) est un bon moyen pour certifier les 

compétences acquises dans le métier, surtout pour celles qui avaient un faible niveau scolaire et pas 

de qualification professionnelle reconnue.  

 Taux de réussite élevé 
Formation DEAVS (Diplôme d'État d'Auxiliaire de Vie Sociale) et ADVF (assistant(e) de 

vie aux familles) sur le Laonnois en 2011 

 DEAVS: 29 candidats  28 diplômés 

 ADVF: 12 candidats  9 diplômés + 2 validations intermédiaires 
 

Pour l’un des stages DEAVS (16 candidats diplômés en mars 2011): 

• Insertion 6 mois après l’obtention du diplôme : 

CDD > 6 mois : 3  CDI : 9 

CDD < 6 mois : 2  En recherche d’emploi : 2 

• Taux d’insertion professionnelle: 87,5% 

• 3/4 des diplômés ont trouvé un emploi sur le territoire laonnois 
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  Forces de la formation 

 Besoins de compétences 
- Besoins accrus de compétences au niveau IV (baccalauréat), liés à la montée de la 

dépendance et des besoins des personnes devant recourir à ces services 

- Nécessité de compétences sociales et relationnelles d’où un apprentissage spécifique 
 

 

NB : La problématique de la professionnalisation ne se pose pas pour le soutien scolaire. En revanche, 

elle concerne, mais à des degrés différents, l’entretien des appartements et maisons, la garde d’enfants 

et les services aux personnes âgées dépendantes. Si les perspectives demeurent nécessairement 

limitées pour l’entretien ménager, il y a, pour les soins aux personnes dépendantes, des besoins 

importants et une urgence sociale à améliorer la qualité des services et de l’emploi.  
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Faiblesses de la formation 

 La professionnalisation se heurte à de nombreux obstacles  
- Difficulté à accroître la durée du travail en raison des horaires de certaines activités, en 

particulier dans l’aide à domicile des personnes âgées dépendantes où les besoins se 

concentrent généralement le matin 

- Elévation du niveau de qualification des intervenants  augmentation des salaires et donc 

des coûts, Les utilisateurs sont-ils prêts à payer plus cher ? 

 
 Formation initiale insuffisante et accès inégal à la formation continue 
- La formation initiale ciblée sur les services à la personne est encore très insuffisante malgré 

la création en 2002 du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et celle du certificat 

d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 

- Offre de qualification peu lisible car grande variété de diplômes aux finalités proches, mais 

relevant de ministères différents. 
  

La formation continue pâtit à la fois de l’hétérogénéité des employeurs et des métiers 

concernés qui se reflètent dans l’existence de multiples conventions collectives, branches 

professionnelles et dispositifs de financement de formation. Selon les branches, on constate 

un inégal accès à la formation continue. Chacune des branches s’est dotée de dispositifs de 

financement de formation différents pour des métiers similaires. Trois OPCA interviennent 

dans ce secteur : AGEFOS PME pour les particuliers employeurs, Uniformation pour les 

associations et, enfin, OPCALIA pour les entreprises privées à but lucratif. 
(Source: rapport du CERC (Conseil Emploi Revenus Cohésion sociale) sur les services à la personne, 2008)  
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Faiblesses de la formation 

 Peu de perspectives de carrière 
- Difficulté à passer de l’activité au domicile à l’activité en établissement et inversement 

car cursus très différents malgré des activités proches 

- La différenciation des structures et des métiers entre le domaine de l’aide à domicile et 

celui des soins ne permet guère d’évolution de l’un à l’autre (passage au métier d’aide 

soignante par exemple).  

  

Les professions ne sont pas suffisamment organisées pour permettre des mobilités qui 

pourraient constituer une réponse à l’absence de progressions dans les métiers d’aide à la 

personne. Ce secteur connaît un éclatement des statuts et des conventions collectives. 
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Synthèse sur  

le bassin Laonnois 

Effectifs 
Taux de 

relève (*) 
Métiers 

concernés 
Départs en retraite 

(prévisions) 
Besoins en 

recrutement 

ADMR 1062 < 0,5 
Aide-ménagères 
TISF           
Mandataires 

  

CCAS 70 0,04 Aide-ménagères 
     

(uniquement aides-
ménagères) 

   

(uniquement aides-
ménagères) 

Présence Verte 167 Insuffisant 
Agents à domicile  
Employé à domicile  
Auxiliaire de vie 

    

(principalement agents à 
domicile) 

   

(principalement agents 
à domicile) 

Simpli services 8 Suffisant   

TED   Suffisant     

Avenir rural 200         

Malgré la conjoncture économique actuelle, les besoins de services et d’aides 

sont nombreux et il importe donc d’y répondre dans les meilleures conditions 

possibles. Les prévisions d’emplois sont plutôt favorables, mais le 

modèle économique du secteur n’est pas stabilisé. De nombreuses 

structures contactées par la MEF existent sur notre territoire. 

 

 Principaux établissements 

(*): Taux de relève : Exprime le nombre d’actifs de moins de 30 ans pour un actif de plus de 50 ans 

- L’ADMR et l'Adhap 

recrutent régulièrement 
 

- Forum de recrutement de 

novembre 2011 à Saint-

Erme: une trentaine 

d'offres d'emploi était à 

pourvoir dans un rayon de 

50 km sur l'axe Laon-

Reims 
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 Autres associations, SARL et entreprises individuelles 

Structures contactées: Mycélium@Home  et PC Phil (assistance informatique) - Couleur Jardin, Jardin malin et Ami 

Services (bricolage, jardinage…) - ADAS, SAPAH  et Aide et amitié (entretien de la maison…) et Familles Rurales (repas 

à domicile). 

Effectifs 
Départs en 

retraite 
(prévisions) 

Besoins en 
recrutement 

Assistance informatique jeune   

Aide à la vie quotidienne plutôt âgé         

Jardinage/Bricolage jeune   

Entretien des maisons médium   

 Auto entreprises 
Les auto-entrepreneurs sont essentiellement des personnes âgées de plus de 35 ans qui 

recherchent un complément d’activité. Actuellement, avec la crise, les auto-entreprises 

connaissent des difficultés en termes d’activités. Peu de particuliers font appel à leurs 

services et certains auto-entrepreneurs songent même à stopper leurs activités. Seul, le 

soutien scolaire semble connaitre encore un certain succès. 

Structures contactées : Chrystelle Aide a domicile (entretien de la maison, jardinage, garde d’enfants…) - AB SAP 

Espaces verts - 123 SOS, A domicile service 02 (entretien de la maison, jardinage, garde d’enfants, soutien scolaire, …) 

- Infonet Services, SOS Ordi 02  et Senior Média (assistance informatique), Baralle Robert (bricolage, jardinage…) 

Synthèse sur  

le bassin Laonnois 



Projets économiques 
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Maison de retraite – Rozoy-sur-Serre 

Un projet de construction d’une maison de retraite est prévu à Rozoy-sur-Serre. 

Le début des travaux serait envisagé fin juin 2012 et l'ouverture de cette 

structure, début 2014.  Une cinquantaine d'emplois serait ainsi créée. 

Parallèlement, une autre idée se profile, la création d'une maison médicale,  

pour mieux coordonner l'offre de soins, dans la commune.  

  



Entreprises ayant participé à l’enquête 
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Simpli Services Laon 

ADMR Laon 

Aide et Amitié Sissonne 

CCAS Laon 

Jardin Malin Molinchart 

Ami-services Amifontaine 

CCAS Rozoy-sur-Serre 

TED Laon cedex 

Mycelium@home Laon 

Chrystelle Aide à Domicile Monthenault 

Couleur Jardin Bouconville Vauclair 

Seniors Médias Athies-sous-Laon 

AB SAP Espaces verts Festieux 

Présence Verte Laon 

M. Robert Baralle  Bassoles Aulers 

PC Phil Laon 

SOS Ordi 02 Aulnois-sous-Laon 

1 2 3 SOS Sissonne 

A Domicile services 02 Bucy les Pierrepont 

SAPAH Anizy le Château 

INFONET Services Laon 

ADAS Laon 

Avenir Rural Laon 

Familles Rurales Crépy 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !! 
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