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CHIFFRES-CLÉS, CARACTÉRISTIQUES 
Les services à la personne sont définis par la loi comme « les 
activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes 
âgées ou dépendantes ou d’entretien ménager réalisées au 
domicile de la personne… ».  Le décret du 6 juin 2016 défi-
nit les 26 activités nécessitant un agrément ou une autori-
sation pour pouvoir être exercées : garde d’enfants de moins 
de 3 ans, garde malades, assistance aux personnes handi-
capées, livraison de repas ou de courses, travaux ménagers, 
soutien scolaire, petit bricolage, dépannage informatique, 
coiffure à domicile…

En sont exclues les assistantes maternelles car elles exercent 
principalement à leur propre domicile. Mais, partant du 
constat que près de 85 % d’entre elles travaillent pour des 
« particuliers employeurs », elles seront mentionnées dans ce 
dossier.

Plus d’1,2 million de personnes exerçaient dans ce secteur 
en 2015 (dernières données disponibles) dont 915 000 em-
ployées directement par des particuliers (ou par un organisme 
mandataire) et 415 000 salariées d’organismes prestataires : 
56 % étaient employées par des associations, 34 % par des en-
treprises privées et 10 % par des organismes publics (centres 
communaux d’action sociale…). On compte 536 000 aides à 
domicile et aides ménagers, 468 000 assistants maternels et 
223 000 employés de maison. Un tiers des aides à domicile et 
aides ménagers travaillent pour des particuliers contre 88 % 
des employés de maison.

Début 2017, on dénombrait 36 200 organismes de services à 
la personne dont 79 % d’entreprises privées, 17 % d’associa-
tions et 4 % d’établissements publics. Les acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire (associations, mutuelles…) réalisent 
2/3 de l’activité des services à la personne mais la part de 
marché des concurrents privés augmente au fi l des années et 
représentait 34 % en 2015.

De multiples employeurs

Le faible nombre d’heures travaillées conduit les sala-
riés des services à la personne à multiplier les em-
ployeurs : plus de la moitié des salariés ont au moins 
2 employeurs. En Ile-de-France, 1/3 des salariés a au 
minimum 3 employeurs. Un tiers des salariés du secteur 
de la propreté, qui font face aussi au phénomène « mul-
ti-employeurs », travaillent dans l’aide à domicile.

Des modèles économiques en concurrence
Les structures de l’ESS interviennent principalement auprès 
des publics fragiles (personnes âgées, enfants de moins de 3 
ans) alors que les entreprises commerciales sont davantage 
orientées vers les services de la vie quotidienne (ménage, re-
passage, garde d’enfants de plus de 3 ans, jardinage…). Mais 
elles investissent de plus en plus l’aide aux personnes âgées et 
dépendantes. 

Face aux diffi cultés budgétaires certaines associations diver-
sifi ent leurs services (ménage, garde d’enfants) mais la marge 
de manœuvre est limitée compte tenu de la concurrence et de 
leur rôle social.

Place des jeunes
Les jeunes sont peu présents dans les emplois des services à 
la personne : 
• 13 % des salariés des organismes prestataires ;
•  10 % des aides à domicile, des aides ménagers et des assis-

tants maternels ;
• 6 % des employés de maison.

Place des femmes
Les salariés des services à la personne sont majoritairement 
des femmes, plutôt âgées et peu diplômées :
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•  Elles représentent 97 % des aides à domicile, des aides 
ménagers et des employés de maison, 99 % des assistants 
maternels.

•  51 % des employés de maison ont plus de 50 ans, 43 % pour 
les aides à domicile et les aides ménagers.

•  62 % des employés de maison n’ont aucun diplôme et 25 % 
sont titulaires du CAP/BEP. 44 % des aides à domicile et des 
aides ménagers n’ont pas de diplôme et 38 % sont titulaires 
d’un CAP/BEP.

Les femmes exercent majoritairement les activités d’aide à 
domicile et de garde d’enfants et les hommes des activités plus 
ponctuelles de bricolage et de jardinage.

Types de contrats
CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation, intérim, saisonnier

Si 80 % des postes à pourvoir sont des CDI, le temps partiel 
est « la norme » : il concerne 87 % des intervenants des or-
ganismes prestataires de services à la personne. Un interve-
nant pour un ou plusieurs organismes prestataires travaille en 
moyenne 17h par semaine contre 10h pour un salarié de parti-
culier employeur.

86 % des aides à domicile et des aides ménagers sont en CDI 
mais pour 72 % à temps partiel. 93 % des employés de maison 
sont en CDI mais 80 % à temps partiel.

Spécificités régionales
En Ile-de-France, 225 000 salariés travaillent dans les services 
à la personne et 1 ménage francilien sur 10 emploie un salarié, 
soit 500 000 « ménages utilisateurs ». 80 % des salariés des 
services à la personne franciliens travaillent uniquement pour 
des particuliers employeurs contre 70 % en province ; en raison 
de l’importance de la garde d’enfants au domicile parental en 
Ile-de-France.

À l’horizon 2030, 600 000 ménages auraient recours aux ser-
vices à la personne en raison du vieillissement de la population 
(augmentation de 66 % des plus de 75 ans entre 2007 et 2030) 
et de l’évolution des modes de vie : part croissante du travail des 
femmes, recherche d’un meilleur équilibre vie privée/vie profes-
sionnelle… Les besoins les plus importants seraient dans les 
services aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées.

PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT
Le secteur des services à la personne représente un véritable 
gisement d’emplois. Les aides à domicile seraient la famille 
professionnelle la plus créatrice d’emplois en France selon 
le rapport Les métiers en 2022, avec 159 000 créations nettes 
d’emplois sur la période 2012-2022, loin devant les ingénieurs 
en informatique par exemple (avec 90 000 créations d’emploi).

Le secteur connaît cependant des difficultés financières liées 
à son modèle économique largement soutenu par l’État et les 
collectivités (aides aux particuliers, subventions aux associa-

tions, réductions d’impôts…) mais impacté par la maîtrise des 
dépenses publiques.

Difficultés de recrutement
Les conditions de travail du secteur sont peu attractives : faible 
temps de travail réparti sur de multiples employeurs, rémuné-
ration peu élevée, forte exposition aux risques professionnels.

Une enquête de l’Unccas menée auprès des services d’aide à 
domicile gérés par les CCAS/CIAS montre que les 3/4 d’entre 
eux rencontrent des difficultés de recrutement, en particulier 
pour les postes qualifiés et dans les grandes agglomérations. 
La faible attractivité du secteur est citée comme le principal 
frein à l’embauche (dans 70 % des cas) : faibles perspectives 
de carrière, métier contraignant (travail le soir, le week-end, les 
jours fériés), poids du temps partiel, manque de titularisation, 
rémunération modeste… L’autre difficulté, rencontrée par 58 % 
des services, concerne l’inadéquation entre les profils des pos-
tulants et les compétences attendues. Enfin, il faut noter que 
l’aide à domicile est le métier le plus exposé aux accidents du 
travail en France avec une moyenne de 93 accidents pour 1 000 
salariés, loin devant le BTP. Accidents du travail dus principa-
lement à la manutention manuelle de personnes et aux chutes.

Prospective -  Horizon 2022
579 000 postes seraient à pourvoir selon France Stratégie et 
la Dares sur la période 2012-2022 : 322 000 aides à domicile, 
172 000 assistantes maternelles et 85 000 employés de maison. 

Plusieurs facteurs permettent d’envisager ces perspectives 
d’emploi :

•  nombreux départs à la retraite : aides à domicile (163 000), 
assistants maternels (126 000), employés de maison (89 000).

•  fortes créations d’emploi pour les aides à domicile (159 000) 
et les assistants maternels (45 000). 

•  besoins croissants d’aides à domicile du fait du vieillisse-
ment de la population avec 1,55 million de personnes âgées 
dépendantes d’ici à 2030, soit une augmentation de 35 %.

•  poursuite d’une natalité assez élevée et augmentation du taux 
d’activité des femmes.

•  développement de la prise en charge des personnes handi-
capées.

En Ile-de-France, l’évolution du secteur nécessiterait la créa-
tion de 23 100 emplois en équivalent temps plein à l’horizon 
2020 : 57 % d’aides à domicile (aides ménagères, auxiliaires 
de vie…) et 35 % de soignants (principalement infirmiers et 
aides-soignants). Fortes disparités selon les départements : 
12 600 emplois seraient créés en grande couronne, 8 500 
en petite couronne et 2 000 à Paris. Les ménages résidant à 
Paris, dans les Hauts-de-Seine (92) et dans les Yvelines (78) 
sont plus nombreux à faire appel aux services à la personne que 
la moyenne régionale, en raison de revenus plus élevés. C’est en 
Seine-Saint-Denis (93) que le taux de recours à ces services est 
le plus faible.
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PROJETS DE RECRUTEMENT  
SELON PÔLE EMPLOI
L’enquête BMO 2017 de Pôle emploi recense plus de 148 000 
projets de recrutements dont 24 600 en Ile-de-France, 1re ré-
gion recruteuse devant Auvergne-Rhône-Alpes (19 300) et Paca 
(16 000). Plus d’un projet de recrutement sur deux est jugé dif-
ficile par les employeurs.

Difficultés de recrutement
•  Aides à domicile, travailleurs familiaux : 70 % des em-

ployeurs déclarent des difficultés à recruter et même 76 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2e région la plus recruteuse derrière 
l’Ile-de-France.

•  Employés de maison et personnel de ménage : 48 % en 
moyenne nationale et +51 % en Ile-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes.

• Assistants maternels : 60 % (moyenne nationale).

Emploi saisonnier
•  Aides à domicile, travailleurs familiaux : 25 % des projets 

de recrutement (moyenne nationale) contre 11 % en Ile-de-
France et 12 % en Paca.

•  Employés de maison et personnel de ménage : + 25 % 
(moyenne nationale), 36 % en Occitanie et seulement 10 % 
en Ile-de-France.

QUALIFICATIONS REQUISES
Les salariés des services à la personne sont peu diplômés : 
62 % des employés de maison, 44 % des aides à domicile et des 
aides ménagers et 33 % des assistants maternels n’ont aucun 
diplôme. 25 % des employés de maison sont titulaires du CAP/
BEP, 38 % pour les aides à domicile, les aides ménagers et les 
assistants maternels.

Les jeunes sont un peu plus diplômés mais seulement 30 % ont 
un baccalauréat ou un diplôme supérieur parmi les aides à 
domicile et les aides ménagers.

Cependant, de nombreux diplômes existent dans le secteur :

•  Diplômes d’État (DE) : accompagnant éducatif et social spé-
cialité accompagnement (vie à domicile/vie en structure col-
lective), technicien de l’intervention sociale (DETISF), conseil-
ler en économie sociale et familiale (DECESF)

•  CAP au bac : CAP assistant(e) technique en milieux familial 
et collectif, CAP accompagnant éducatif petite enfance (rem-
place le CAP petite enfance), Capa services aux personnes 
en milieu rural, MC aide à domicile, bac pro services aux 
personnes et aux territoires (SPT), bac pro accompagnement, 
soins et services à la personne (ASSP), bac pro services de 
proximité et vie locale (SPVL), bac sciences et technologie de 
la santé et du social (ST2S)

•  Bac + 2 et plus : DUT carrières sociales option services à la 
personne, BTS services et prestations des secteurs sanitaire 
et social (SP3S), BTS économie sociale et familiale (ESF), 
BTSA développement, animation des territoires ruraux (DATR), 
certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de res-
ponsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis), diplôme 
d’État ingénierie sociale (DEIS)…

Assistante maternelle : un agrément est obligatoire mais il n’y 
a pas de diplôme.

STAGES / ALTERNANCE
Afin de promouvoir l’apprentissage et d’inciter les CCAS à re-
courir à ce contrat, l’Unccas a publié un vademecum : liste des 
diplômes de l’aide à domicile, conseils, retours d’expérience, 
textes juridiques…

Institut Iperia : www.iperia.eu
Mandaté par les branches professionnelles, l’institut a expéri-
menté des formations en alternance en contrat de profession-
nalisation qui conduisent aux certifications professionnelles 
(niveau V) d’assistant maternel/garde d’enfants, d’employé 
familial, d’assistant de vie dépendance. L’institut travaille avec 
un réseau de près de 400 organismes de formation labellisés.

Adaforss : www.adaforss.org
En Ile-de-France, l’Association pour le développement de l’ap-
prentissage et des formations des métiers sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux (Adaforss) informe sur les métiers et les forma-
tions en apprentissage du CFA des métiers sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux.
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EMPLOI ET HANDICAP

Sites spécialisés
www.oeth.org : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
L’OETH s’applique aux entreprises adhérentes à la Fehap, à 
Nexem, aux établissements Croix-Rouge française et à UNIFAF.

Le 6e accord OETH 2016-2020 a pour objectif d’atteindre et de 
maintenir un taux de 6 % d’embauche de personnes handica-
pées (il était de 5,54 % fi n 2015). Il s’articule autour de 4 axes 
principaux : l’embauche, l’insertion et la professionnalisation, le 
maintien dans l’emploi, les relations avec le secteur adapté et 
protégé. Sans oublier la prévention et l’anticipation des risques 
sur la santé au travail.

L’accord couvre 14 000 établissements et près de 450 000 sala-
riés dont 18 500 travailleurs handicapés.

www.handeo.fr : association Handéo
Handéo intervient auprès des organismes de services à la per-
sonne pour qu’ils aient une meilleure connaissance des besoins 
des personnes en situation de handicap et leur proposent des 
prestations adaptées. Elle a créé le label Cap’Handéo qui ga-
rantit une qualité de service et elle gère un annuaire national de 
plus de 200 agences labellisées.

ENTREPRISES QUI RECRUTENT EN 2018
Liste indicative :

Adhap Services : www.adhapservices.fr ; www.orpea.com
Postes : auxiliaires de vie, aides ménagers, animateurs, infi r-
miers, coordinateurs, administratifs.

ADMR : www.admr.org
10 000 postes à pourvoir partout en France : aides à domicile, 
auxiliaires de vie sociale (AVS), aides-soignants, techniciens 
d’intervention sociale et familiale (TISF), ergothérapeutes, infi r-
miers, infi rmiers coordinateurs, responsables de secteur, fonc-
tions supports (secrétariat, comptabilité, RH), directeurs.

Axeo services : www.axeoservices.fr
Postes : assistants de vie, aides ménagers (H/F), gardes d’en-
fants, intervenants à domicile (jardiniers, bricoleurs…), assis-
tants administratifs…

Azaé : www.azae.com
Postes : aides à domicile (ménage, repassage, jardinage), aides 
aux personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées, gardes 
d’enfants…

Domidom : www.domidom.fr ; recrutement@domidom.fr ; 
www.orpea.com
Auxiliaires de vie, aides ménagers, responsables d’agence, 
coordinateurs.

Kangourou Kids : www.kangouroukids.fr
Gardes d’enfants à domicile, sorties d'école.

Générale des Services : www.emploi-service-a-la-personne.fr
400 recrutements : assistants ménagers, gardes d’enfants, 
aides aux personnes, jardinage bricolage, cours à domicile.

O2 : www.o2recrute.fr
4 500 recrutements par an. Postes : assistants ménagers, 
gardes d’enfants, auxiliaires de vie, jardiniers, responsables 
d’agence (ouverture d'une trentaine de franchises par an), 
assistants d’agence, chargés de clientèle, responsables de sec-
teur, fonctions support.

Onela : www.onela.com
Postes : assistants de vie (DEAVS ou équivalent et/ou 3 ans mi-
nimum d’expérience professionnelle dans l’exercice du métier)

Orpea (Adhap Services et Domidom) : www.orpea.com
Plus de 4 000 postes à pourvoir.

Petits-Fils : www.petits-fi ls.com
Postes : auxiliaires de vie, chargés de clientèle, responsables 
de secteur.

Pro Seniors : www.pro-seniors.fr
Postes : auxiliaires de vie, assistants de vie.

Senior Compagnie : https://senior-compagnie.fr
Postes : auxiliaires de vie

Solutia : www.solutia-domicile.com
Postes : aides ménagers, auxiliaires de vie, gardes d’enfants.

VivaServices : www.vivaservices.fr
Postes : assistants ménagers, auxiliaires de vie, gardes d'en-
fants.

(Sources : Challenges, CIDJ)
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TROUVER LES ENTREPRISES

Annuaires en ligne
Annuaire des services à la personne : www.entreprises.gouv.
fr/services-a-la-personne/annuaire-des-organismes-services-
a-la-personne

Annuaire des acteurs du social : www.ash.tm.fr/annuaire-acteurs

Annuaire des adhérents de la Fédération nationale Adessado-
micile : http://adessadomicile.org

Annuaire des adhérents de la Fédésap : www.fedesap.org

Annuaire des agences labellisées Cap’Handéo : www.handeo.fr

Annuaire national des acteurs Silver Eco : http://annuaire.sil-
vereco.fr

Annuaire national des Geiq (groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification) : www.lesgeiq.fr

Annuaire des membres du Syndicat national pour la Silver 
économie : www.synapse-france.org/les-membres

Annuaire sanitaire et social : www.sanitaire-social.com

Associations intermédiaires (AI) : www.coorace.org

Réseau des services d’aide à domicile de la FNAAFP/CSF :  
www.fnaafp.org/un-reseau-solidaire

Salons professionnels
Paris-Porte de Versailles (27-28 novembre 2018) :

•  Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile : 
www.salon-services-personne.com

•  Silver Economy Expo, salon professionnel des services et 
technologies pour les seniors : www.silver-economy-expo.com

SITES D’OFFRES D’EMPLOI
www.admr.org

www.ash.tm.fr

www.coeur-emplois.fr

www.emploi-ess.fr 

www.emploisocial.fr

www.emploisocial.net

www.emploisoignant.com

www.fehap.fr

www.gazette-sante-social.fr

www.jobvitae.fr

www.sanitaire-social.com

www.staffsocial.fr

www.una.fr

ORGANISMES - SITES DE RÉFÉRENCE
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne : ministère 
de l’Économie et des Finances

http://solidarites-sante.gouv.fr onglet Métiers et concours : 
ministère des Solidarités et de la Santé

www.unccas.org : Union nationale des centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale

www.net-particulier.fr : Le Portail officiel du particulier em-
ployeur et du salarié, Agence centrale des organismes de Sécu-
rité sociale (Acoss)

www.prevention-domicile.fr : site de référence pour la préven-
tion des risques professionnels au domicile

Observatoires
Observatoire de l’aide à domicile : www.uniformation.fr/Obser-
vatoires/Aide-a-domicile

Observatoire Fepem des emplois de la famille : www.fepem.fr 

Union syndicale des employeurs  
de la branche de l’aide à domicile (USB)
L’USB regroupe 4 unions et fédérations d’employeurs du secteur 
non lucratif et représente 5 200 structures et 220 000 salariés : 

•  http://adessadomicile.org : la Fédération nationale Adessa-
domicile regroupe 400 associations et organismes gestion-
naires à but non lucratif, (SCOP, CCAS….) œuvrant dans 
l’aide, le soin à domicile et les services à la personne

•  www.admr.org : premier réseau associatif national de proxi-
mité, l’ADMR est composé de 2 700 associations, 101 300 bé-
névoles et 93 720 salariés

•  www.fnaafp.org : Fédération nationale des associations de 
l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF)

•  www.una.fr : Union nationale de l’aide, des soins et des ser-
vices aux domiciles (Una), regroupe plus de 800 structures 

Fédérations
www.fedesap.org : Fédération française des services à la per-
sonne et de proximité (Fédésap)

www.fehap.fr : Fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) 

www.fepem.fr : Fédération des particuliers employeurs de 
France (Fepem)

www.fesp.fr : Fédération du service aux particuliers (Fesp)

Silver Economie
www.synapse-france.org : Syndicat national pour la Silver Eco-
nomie
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