
LAUNAY Christine 
 
 

« Les services à la personne 2008-2009 Culture Générale 
    Comment ça marche ? » 
 

« Les services à la personne,  
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 En France, évoqués par la presse et les médias 
depuis quelques mois, les services à la personne se 
développent fortement, croissance que l’Etat accompagne 
et encourage les services à la personne emploient 
aujourd’hui plus de 1.9 millions de personnes. C’est le 
secteur de l’économie française dont la croissance a été la 
plus forte, au cours des quinze dernières années en termes 
de création d’emplois. Un chiffre qui en dit beaucoup : si 
chaque ménage utilisait deux heures de services par 
semaine, un million d’emplois seraient crées. Les services à 
la personne, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les activités, 
les acteurs, leurs niveaux de compétences et leurs 
évolutions et perspectives ?  
Jean-Noël Lesellier est le seul auteur d’un ouvrage qui 
décrit l’intégralité du fonctionnement des services à la 
personne. Spécialiste du secteur et expert des services de 
proximité, il a été associé à la préparation de la loi du 26 juillet 2005, relative au 
développement des services à la personne. Il a présidé la commission « Services aux 
personnes » du ministère du travail. Il fût, pendant plusieurs années, un élément important 
dans le syndicat des entreprises de services à la personne, qu’il a contribué à développer.  
Dans cet ouvrage édité en 2007 par Wolters Kluwer Edition, sont abordés les enjeux 
économiques et sociaux, le rôle de l’Etat et les aides attribuées aux utilisateurs des ces 
services. Nous verrons quelques aspects de ces services avec leurs définitions et leurs services 
et activités, dans une première partie. Dans une seconde, nous aborderons pourquoi ils se sont 
développés ? 
 
 Tout d’abord, le terme « services à la personne » est synonyme de services de confort 
pour les uns et services d’aide à domicile relevant du champ social pour les autres. Parmi tous 
ces acteurs associatifs, il y a une volonté réelle d’appartenir à un secteur à part entière. Au 
niveau européen on parle de services de proximité » ou de « services à forte intensité de main-
d’œuvre ». En effet l’article L. 129-1 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement 
des services à la personne donne une définition de ce genre de services. « Les associations et 
les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide 
personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité 
favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action 
sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent 
être agréés par l'Etat. ». 
Même si ce secteur est en pleine expansion, ce n’est pas des services nouveaux. Ils existent 
depuis longtemps, en France. Au lendemain de la seconde guerre mondiale et jusque dans les 
années 1980, l’Etat cherche à aider les familles sur la base de critères sociaux, à travers les 
services administrés de travailleuses familiales puis d’aides ménagères, profitant à des ayants 
droit subventionnés. Depuis la fin des années 1980, un double objectif de création d’emplois 
et de réponse à des besoins sociaux a provoqué un infléchissement de cette aide aux familles  
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vers une régulation concurrentielle subventionnée. Le développement des services à la 
personne ne passe plus désormais par les services proposés par la puissance publique, mais 
par la mise en œuvre de politiques incitant à l’émergence d’un marché dynamique. C’est dans 
cette logique que s’est inscrit le Plan Borloo de développement des services à la personne en 
2005. 
Les services à la personne regroupent l’ensemble des services s'adressant aux particuliers, se 
distinguant des services destinés aux professionnels. Leur finalité première est de contribuer 
au bien être des citoyens sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de 
travail ou de leurs loisirs. Fort de ce point de départ, nous pouvons distinguer cinq grands 
domaines de services et leurs activités : les services à la famille (garde d’enfants, soutien 
scolaire, cours à domicile, assistance informatique et Internet…), les services de la vie 
quotidienne (incluant l’entretien de la maison, le bricolage, les repas, la livraison de courses, 
la surveillance temporaire du domicile en cas d’absence…) et les services aux personnes 
âgées et handicapées (aide à la mobilité, conduite de véhicule, accompagnement, toilettes, 
habillage…). 
 

Même si la demande de ces services augmente, ce n’est pas la seule signification qui 
permet d’expliquer une telle évolution depuis ces dernières années. Il semblerait que plusieurs 
facteurs sociaux et économiques entrent, également, en compte. En effet, l’évolution 
démographique est une des réponses que l’on peut apporter. Le vieillissement de la population 
nécessite une prise en charge croissante des personnes âgées. Aujourd’hui, une personne sur 
trois de plus de 80 ans continue de demeurer à son domicile, et l’on estime à plus de 105 000 
le nombre de personnes âgées fortement dépendantes résidant chez elles. A l’opposé, la 
natalité implique une prise en charge des jeunes enfants. Avec un taux de natalité de 13 pour 
1 000 depuis plusieurs années, la France se place en bonne position parmi les pays européens. 
Il manque pourtant de places dans les crèches publiques et les familles doivent souvent 
trouver des solutions de fortune pour faire garder leurs enfants en bas âge.  
Ainsi de nouveaux modes de vie permettent d’expliquer ce développement comme par 
exemple : l’urbanisation, la vie familiale avec plus de familles monoparentales ou plus de 
femmes qui travaillent, l’allongement de la duré de travail… Mais surtout l’Etat favorise cet 
essor avec la création d’une exonération pour les structures de services à la personne. A 
compter du 1er janvier 2006, une nouvelle exonération de cotisations patronales de Sécurité 
sociale en faveur des entreprises et associations agréées intervenant dans le champ des 
services à la personne. Elle s’applique aux rémunérations perçues par les salariés assurant des 
activités de service à la personne intervenant auprès de particuliers n’ouvrant droit à aucune 
exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. 
 
 Enfin, en ce début de siècle, les structures de services à la personne sont en pleine 
expansion, en majeur partie grâce à l’augmentation des seniors qui sont de plus en plus 
dépendants. De plus, avec une stagnation des retraites et la crise financière, les personnes 
n’ont plus de moyens financiers afin de régler le montant des prestations de maisons de 
retraite, du handicap…, alors elles se réfèrent à des services beaucoup moins chers et à 
domicile. Le gouvernement, par le biais de création d’une nouvelle exonération, favorise le 
développement de ces services à domicile ou de proximité. En effet, ces services proposés ne 
sont pas récents en France mais ce qui a accéléré le processus c’est l’évolution 
démographique et les modes de vie qui changent complètement d’année en année.  
 


