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A vec deux millions de salariés, 
les services à la personne ap-
portent aujourd’hui une ré-

ponse simple et adaptée aux besoins 
des Français. Ils facilitent la vie de 
tous les jours des familles actives, 
désireuses de se libérer de certaines 
tâches ménagères ou de faire garder 
leurs enfants, et des personnes en 
perte d’autonomie, qui bénéficient 
ainsi d’une aide pour les gestes du 
quotidien. 
Créée en 2005 pour mettre en œuvre 
l’action gouvernementale de déve-
loppement et de structuration du sec-
teur, l’Agence nationale des services 
à la personne (ANSP) soutient l’orga-
nisation de l’offre de services et agit 
en faveur de la simplification des dé-
marches des employeurs et de la pro-
fessionnalisation des intervenants. 

La société française sera confrontée 
dans les années à venir à des défis 
importants, comme la gestion de la 
dépendance, l’accès à l’emploi et 
la conciliation entre vie profession-
nelle et vie privée. En étant force 
de propositions et créateur d’initia-
tives, l’ANSP joue un rôle clé pour 
permettre au secteur des services à 
la personne de mieux répondre à ces 
enjeux.

Laurent Hénart,  
Président de l’Agence nationale 
des services à la personne
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Pourquoi les services à la personne ?
Quelques repères socio-démographiques 

Les chiffres du secteur
Sources : Insee, Dares

Sources : Bipe, nOva
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TAUX DE NATALITÉ DE LA popULATIoN frANçAIsE
Sources : INSEE, 2010.

60 ans et +
80 ans et -
Pourcentage de la 
population française 
globale

VIEILLIssEmENT DE  
LA popULATIoN frANçAIsE
Sources : INSEE, 2010.

1960 2010 2060

32%

12%

23,5%

5%

17%

2%

28 000
28 000 organismes  
de services à la personne

1,82 1,82 milliard 
d’heures prestées 
au cours de l’année 
2011 17,6 Le secteur des services  

à la personne représente  
17,6 milliards d’euros  

65 millions
La France compte 65 millions 
d’habitants. De 2010 à 2060, 
la population française 
augmenterait de 16%, 
passant de 64 à 73,6 millions. 
La part des plus de 80 ans 
serait multipliée par 2,6 et 
représenterait 8,5 millions, 
soit plus de 12% du total 
contre 5% aujourd’hui.

1/3  Près d’1/3 des personnes 
âgées de 65 à 79 ans  
vivent seules

84% 84% des femmes âgées 
de 25 à 49 ans sont 
actives

81 ans 
L’espérance de vie moyenne  
est de 81 ans. 

+ 4,9 ans (92,6 ans) 
C’est le gain estimé d’espérance  
de vie pour les femmes de 2010  
à 2060. Il serait de +4,1 ans pour  
l’espérance de vie sans incapacité  
au delà de 65 ans (88,4 ans). 

+5,3 ans (88,6 ans) 
C’est le gain estimé d’espérance de vie 
pour les hommes de 2010 à 2060.  
Il serait de +4,9 ans pour l’espérance  
de vie sans incapacité au delà  
de 65 ans (86,7 ans).

Hors 
DomIcILE

ToUT pUbLIc

pUbLIc frAgILE

À DomIcILE

Gardes d’enfants à domicile

Employés de ménage, 
employés familial,  
livreurs à domicile

 clients des osp
 particuliers employeurs

Assistantes maternelles

Sources : Bipe, 2012.

40% 80%

Enseignants à domicile  
et assistants informatique  
ou administratif

30 000

9% 91%

Employés de ménage, 
employés familial, livreur  
à domicile

2 356 000
17% 83%

68% 3%

Bricoleurs et  
jardiniers à domicile

21% 79%

67 000

116 0001 096 000

805 000

12,7 Le taux de natalité  
est de 12,7 pour  
1000 habitants

1/4
¼ de la population française  
est âgée de 60 ans et +

4,5 millions  
de bénéficiaires  
de services  
à la personne

4,5 
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Les services 
à la personne 

en France

Les chiffres du secteur (suite)

L’image du secteur
Source : LH2 pour l’ANSP

Hors 
DomIcILE

ToUT pUbLIc

pUbLIc frAgILE

À DomIcILE

31%
586 000
Auxiliaires de vie sociale

36%
698 000
Employés de ménage, employés 
familial, livreurs à domicile

7%
125 000
Bricoleurs et  
jardiniers à domicile

6%

122 000
Gardes d'enfants à domicile

3% 48 000
Enseignants à domicile  
et assistants informatique  
ou administratif

18
340 000 
Assistantes  
maternelles

%

Sources : INSEE, 2010.

2
2 millions de 
professionnels  
au services  
des particuliers

 
 
 
91% des Français ont  
une bonne image  
des services à la personne91%

 
 
 
96% des Français pensent  
que les services à la personne 
correspondent à de vrais 
besoins des consommateurs 

96%

millions
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L’ANSP coordonne l’activité 
de l’ensemble des ministères 
concernés par le secteur des 

services à la personne. L’objectif est 
de permettre aux acteurs du secteur 
d’identifier un interlocuteur public 
unique et que l’action administrative 
agisse en synergie, grâce à l’efficacité 
et à la simplicité des procédures mises 
en œuvre.
Outre la coordination d’ensemble 
de l’action administrative qui lui est 
dévolue, l’ANSP exerce une mission 
générale d’appui et de pilotage des 
initiatives liées à la promotion et au 
développement de l’emploi dans le 
secteur des services à la personne, en 
lien avec l’ensemble des partenaires 
publics et privés concernés et des 
collectivités locales. Dans ce cadre, 
l’ANSP s’est engagée dans l’élabora-
tion d’une Charte Qualité Nationale. 

Promouvoir le développement 
et la qualité du secteur
Etablissement public administratif créé par la loi de juillet 2005, l’Agence nationale 
des services à la personne (ANSP) a pour mission de promouvoir le développement 
et la qualité du secteur.

L’objectif de la campagne de com-
munication 2011 est de réaffir-
mer auprès des consommateurs 

ce que les services à la personne 
sont susceptibles de leur apporter 
en termes de « solutions de vie ». Si 
l’Agence a fait de la demande de ser-
vices à la personne l’angle privilégié 
de sa campagne 2011, elle a également 
tenu, dans ces mêmes messages, à 
valoriser les métiers en tant que tels. 
Les trois métiers mis en exergue – 
trois parmi d’autres, sans présager de 
futures déclinaisons – sont présentés, 
définis et valorisés. 

Quant au slogan « Ca vous change la 
vie », il est une évidence du point de 
vue du consommateur, mais égale-
ment du point de vue du salarié ou 
de l’entrepreneur. C’est tout le sens 
d’une communication au service du 
secteur dans son ensemble.

Cette mission d’information se concré-
tise également à travers la richesse du 
site internet :
www.servicesalapersonne.gouv.fr.

des actions de communication  
pour soutenir le secteur
L’Agence nationale des services à la personne a également une mission d’information  
et de soutien de la consommation, concrétisée par des actions régulières de 
communication à destination des professionnels et des consommateurs de services  
à la personne.

Les axes stratégiques, 
définis en 2011, 
de l’Agence nationale 
des services à la personne

  Apporter la contribution des services 
à la personne aux questions du 
maintien à domicile
  définir une offre de conseil adaptée, 
favoriser l’innovation et la qualité des 
services
  développer les compétences 
des intervenants, notamment 
par le recours à l’alternance et  
le développement de la validation 
des acquis de l’expérience (VAE)
  Promouvoir la performance du secteur 
et son évaluation
  Mettre en place un observatoire 
du secteur et créer un cahier 
de tendances
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Avec 2 millions de visiteurs par an, 
il répond aux principales questions 
des internautes, avec notamment un 
réseau social permettant aux profes-
sionnels d’échanger entre eux, une ru-
brique présentant les métiers et les for-
mations, un espace de recrutement…
En complément du site internet : le 
3211 (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe), de nombreux dépliants 
et brochures sur la création d’activité 
dans le secteur, le Cesu préfinancé, la 
certification,…
L’ANSP est aussi présente chaque an-
née sur le salon des services à la per-
sonne.

  L’AnSP met ce logo  
à disposition des acteurs  
du secteur afin de favoriser 
d’accroître l’identification  
du secteur.

  Le site de l’AnSP

  Le stand du salon des services à la personne

Contribuer au bien-être  
de chacun à son domicile
Le code du travail français détermine le champ d’application des métiers considérés 
comme « activités de services à la personne ». Ces services représentent une offre 
complète d’aide et d’accompagnement pour les familles, les personnes âgées ou 
dépendantes. 

sERviCEs à LA FAmiLLE
  Garde d’enfants à domicile
  Accompagnement d’enfants dans 
leurs déplacements

  Soutien scolaire
  Cours à domicile (musique, 
arts plastiques, gymnastique, 
langues…)

  Assistance informatique et Internet
  Assistance administrative

sERviCEs DE LA viE qUotiDiEnnE
 Ménage/repassage
 Jardinage
 Bricolage
  Préparation de repas et 
commissions

 Livraison de repas*
  Collecte et livraison de linge 
repassé*

 Livraison de courses*
 Maintenance de résidence
 Télé et visio-assistance
 Mise en relation

sERviCEs AUx PERsonnEs âGéEs 
– DéPEnDAntEs - hAnDiCAPéEs

  Aide aux personnes âgées, 
dépendantes et handicapées

  Garde-malade
  Aide à la mobilité et transports*
  Conduite du véhicule personnel*
  Transport et accompagnement  
des personnes âgées, dépendantes  
et handicapées*

  Assistance aux personnes 
handicapées

  Interprète en langue des signes
  Soins et promenades d’animaux de 
compagnie

  Soins esthétiques

Les avantages fiscaux
dont les particuliers peuvent bénéficier 
sont détaillés sur le site de l’AnSP,  
www.servicesalapersonne.gouv.fr 
ou par téléphone, au 32 11 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).

*  si inclus dans un bouquet de services à la personne.

des actions de communication pour soutenir le secteur (suite)
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de nouveaux besoins de services 

Un poids économique croissant
La part des services à la personne 
dans la valeur ajoutée totale de 
l’économie française a cru chaque 
année. Elle est estimée, en 2011, à 
17,6 milliards d’euros, soit 1,1% 
du PIB (source : BIPE, données 
ACOSS, DARES, INSEE et IRCEM). 
La garde d’enfants à domicile est, 
aujourd’hui, le secteur le plus en 
croissance, avec une augmentation 
de 5,7% du nombre d’employeurs 
(données Acoss – octobre 2011).

Une consommation soutenue
17% des personnes interrogées par 
TNS Sofres en 2010 et LH2 en 2011, 
déclarent avoir recours aux services à 
la personne. Les plus nombreux sont 
des particuliers qui emploient des 
intervenants en direct (et non clients 
d’organismes prestataires), qui conti-
nuent d’augmenter avec 55 000 mé-
nages supplémentaires en 2010. 

Depuis plusieurs années, les services à la personne connaissent un essor important, 
aussi bien en nombre de salariés qu’en nombre de consommateurs. Ce succès 
traduit une demande croissante des particuliers, qui souhaitent de plus en plus être 
accompagnés dans leur vie quotidienne, et ce à toutes les étapes et à tous les âges.

Quelle image auprès du grand public ?
L’AnSP conduit, chaque année, une enquête1 d’image sur les services à la personne auprès 
des Français, afin d’évaluer leur connaissance du secteur et l’image associée.  
Ces métiers bénéficient d’une bonne image, notamment grâce à leur forte dimension 
humaine. toutefois, 97% des personnes interrogées estiment qu’ils mériteraient d’être 
mieux reconnus.
1 Enquêtes menées en février 2010 (tns sofres) et février 2011 (Lh2) auprès d’échantillons nationaux représentatifs de 1 000 personnes 
âgées de 18 ans et plus

12

Un secteur en croissance
En France, les services à la personne représentent un potentiel important d’emplois. 
ils répondent à une forte demande des particuliers et notamment des familles et des 
personnes dépendantes. Le gouvernement français a donc souhaité accompagner,  
dès 2006, l’émergence de ce secteur, par des plans de développement, mis en œuvre 
par l’Agence nationale des services à la personne.

tRois GRAnDs oBjECtiFs 
étAiEnt visés DAns CEs PLAns : 

  Lutter contre le travail  
non déclaré et encourager  
la création d’emplois pérennes

  Favoriser la création et 
le développement d’activités 
à travers une simplification 
des dispositifs

  Favoriser la consommation  
des services par les particuliers 
grâce à des avantages fiscaux 
spécifiques et la mise en place  
du Chèque emploi service 
universel (Cesu)1 préfinancé

1 Voir en page 18
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La communauté des services à la personne a son réseau social
Premier réseau social public dédié aux professionnels des services à la personne, le portail 
communautaire mis en ligne en octobre 2010 par l’AnSP est un lieu d’échange inédit.  
ouvert à l’ensemble des acteurs du secteur, quel que soit leur statut, il leur permet 
de se faire connaître et reconnaître. il offre à ses membres un espace de réflexion 
et d’information sur leur savoir-faire, leurs conditions de travail et d’emploi et contribue 
à forger une identité professionnelle. il permet dialogues et échanges, rarement possibles 
au cours de l’activité quotidienne. il offre également à l’AnSP un retour d’information en 
temps réel, permettant d’initier ou d’ajuster ses actions en direction du secteur. Ce réseau 
social constitue une communauté virtuelle de deux millions de personnes. il compte 
aujourd’hui plus de 21 000 membres.

La plupart des salariés du secteur 
(1 746 000 salariés) travaillent en 
emploi direct. 620 000 sont em-

ployés par un organisme et 23% des 
salariés travaillent à la fois en mode 
direct et en mode prestataire2. 92% 
des salariés sont des femmes, l’âge 
moyen est de 46 ans et 74% sont non 
diplômés ou titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires sans baccalau-
réat (BEPC, CAP, BEP). 

Le volume horaire hebdomadaire 
s’élève en moyenne à 21  heures 
avec les assistantes maternelles, et 
à 14  heures si on les soustrait. Les 
salariés ont en moyenne 10 ans 
d’expérience dans le secteur. Les 2/3 
d’entre eux déclarent ne pas vouloir 
changer de secteur d’activité, même 
s’ils en avaient le choix.

1  Le SMIC horaire au 1er janvier 2012 
 s’élevait à 7,23 €.

2 (Source : Bipe)

A chacun son offre

iL ExistE PLUsiEURs moDEs 
D’intERvEntion DAns LE sECtEUR :

   l’emploi direct : le particulier 
embauche un intervenant à son 
domicile, directement. Il est alors 
son employeur et doit déclarer 
l’ensemble des charges sociales 
et patronales.

  le mode prestataire : le particulier 
peut être client d’une entreprise, 
d’une association ou d’un 
organisme public.

  le mode mandataire :  
le particulier peut déléguer  
à un organisme certaines 
modalités administratives 
(recrutement, paye,…). Il reste 
employeur de l’intervenant.

Pour identifier et choisir un orga-
nisme de services à la personne, les 
consommateurs ont plusieurs possi-
bilités :

  consulter l’annuaire en ligne  
sur le site 
www.servicesalapersonne.gouv.fr 
(rubrique un clic, un pro)

  appeler le 32 11 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 8h à 20h

Par ailleurs, plusieurs fédérations 
professionnelles d’employeurs dé-
fendent les intérêts des acteurs qui 
les composent : 

  la FESP (www.fesp.fr),  
la FEDESAP (www.fedesap.org) 
et le SESP (www.fesp.fr/sesp) 
pour les entreprises,

  l’UNA (www.una.fr), l’UNADMR 
(www.admr.org), Familles 
rurales, Adessa à domicile,… 
pour les associations, 

  la FEPEM (www.fepem.fr) 
et le SPE pour les particuliers 
employeurs.

Le secteur des services à la personne recouvre de nombreux métiers et rassemble 
de multiples structures publiques, privées ou associatives.

des métiers à valoriser
Une femme, âgée de 46 ans, employée directement par les particuliers, sans 
baccalauréat, travaillant 21 heures par semaine et rémunérée 9,6 € nets de l’heure1 : 
tel est actuellement le profil type d’un salarié du secteur des services à la personne.
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E n France, le secteur des services 
à la personne a fait l’objet, à par-
tir de 2005, d’un soutien actif de 

l’Etat qui a permis, en quelques an-
nées, de construire un marché bien 
identifié, structuré et reconnu pour sa 
contribution économique et sociale. 
Ce soutien est passé notamment par 
la création du Cesu préfinancé et par 
la mise en place d’avantages fiscaux 
et sociaux. En favorisant l’accès du 
plus grand nombre à ces services, en 
veillant à la professionnalisation des 
acteurs, à l’émergence de nouvelles 
structures, et à une offre de services 
de qualité, l’action publique a posé 
les bases solides pour le développe-
ment du secteur. 

L es démarches que doivent effec-
tuer les offreurs de services sont 
définies par les décrets n°2011-

1132 et n°2011-1133 publiés le 22 
septembre 2011. Facultative et non 
limitée dans le temps, la déclaration 
permet aux organismes de services à 
la personne de faire bénéficier leurs 
clients d’avantages fiscaux. L’en-
semble des activités de services à la 
personne peuvent être déclarées, ce 
qui suppose le respect de la condi-
tion d’activité exclusive. L’offreur de 
services s’engage alors à ne pas avoir 
d’autre activité que celles définies 
par le code du travail comme rele-
vant des services à la personne. 

Il s’engage aussi à n’intervenir que 
pour le compte de particuliers, à leur 
domicile.
En revanche, pour des activités qui 
concernent des publics fragiles, un 
agrément est obligatoire. C’est le cas 
pour :

  la garde d’enfants de moins  
de 3 ans à domicile, 
  l’assistance aux personnes âgées 
ou aux personnes qui ont besoin 
d’une aide à leur domicile, 
  l’intervention comme  
garde-malade, 
  l’assistance aux personnes 
handicapées, 
  la conduite du véhicule personnel 
des personnes dépendantes, 
  l’aide à la mobilité et le transport 
de personnes ayant des difficultés 
de déplacement,
   l’accompagnement des enfants 
de moins de 3 ans, des personnes 
âgées ou handicapées dans leurs 
déplacements hors du domicile.

L’agrément est délivré pour une durée 
de cinq ans renouvelable et n’est plus 
soumis au respect de la condition 
d’activité exclusive. L’organisme doit 
être déclaré pour faire bénéficier ses 
clients des avantages fiscaux.
Les demandes d’agrément et de dé-
claration peuvent être réalisées en 
parallèle par un même organisme.

Une politique publique volontariste Un cadre réglementaire spécifique
Les services à la personne étaient pressentis, au début des années 2000, comme un 
gisement important de croissance économique et d’emplois non délocalisables. Pour 
permettre à ce secteur d’émerger et de se structurer, l’action publique a été décisive.

Pour exercer certaines activités de services à la personne auprès de publics fragiles 
(enfants, personnes âgées ou handicapées), les organismes doivent obligatoirement 
obtenir un agrément. La déclaration, quant à elle facultative, concerne 
potentiellement toutes les activités.

La déclaration et la demande d’agrément 
se font auprès de l’Unité territoriale de la 
direccte du département d’implantation 
de l’activité, ou directement en ligne sur : 
https://nova.servicesalapersonne.gouv.
fr/extranet/login.php
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L a sélection, rapide et simple, 
d’un organisme fiable, proche 
de chez soi, est l’une des clés de 

la performance des services à la per-
sonne. Avec nOva, l’ANSP a dévelop-
pé une base de données nationale, 
qui répertorie l’ensemble des orga-
nismes du secteur. Pour choisir un 
intervenant, les particuliers peuvent 
ainsi accéder en ligne, sur le site de 
l’ANSP, à un annuaire. Ils peuvent 
également contacter un conseiller 
par téléphone au 3211 (prix d’un 
appel local).
Autre élément clé du dispositif : le 
règlement des prestations. La créa-
tion du Cesu préfinancé a largement 
contribué à développer la consom-
mation de services à la personne. 

Ce titre de paiement à montant pré-
défini, est financé entièrement ou 
en partie par une entreprise ou un 
comité d’entreprise pour ses sala-
riés. Il est également utilisé par des 
organismes financeurs de presta-
tions sociales (collectivités locales, 
mutuelles, caisses de retraite...) pour 
effectuer le versement d’aides (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie et 
Prestation de Compensation du Han-
dicap notamment). 

Un accès facilité aux services à la personne 
La structuration de l’offre, le référencement des organismes et le développement 
du Cesu préfinancé ont permis aux particuliers de se familiariser rapidement 
avec de nouvelles habitudes de consommation.

Les 
grands 
enjeux

Le cesu en chiffres  
(source ApE-cEsU - 2011)

  L’émission de Cesu préfinancés 
s’élève à 644 millions d’euros
  12 500 entreprises publiques 
et privées cofinancent le Cesu 
pour leurs personnels
  864 000 personnes bénéficient 
de Cesu préfinancés 
  727 000 organismes (entreprises, 
associations, établissements 
publics) et personnes physiques 
acceptent le Cesu
  1,4 million de particuliers 
employeurs utilisent le Cesu 
déclaratif 
  6 émetteurs de Cesu préfinancés 
regroupés au sein de l’association 
professionnelle APE-CESU
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Q uelle réponse apporter au défi 
de la perte d’autonomie ? Cette 
question de société fait l’objet 

d’un débat national auquel l’ANSP 
prend une part active. Plus de la 
moitié (56%) des Français redoutent  
la perte d’autonomie liée au vieil-
lissement. Pour eux, le recours aux 
services à la personne à leur domi-
cile est une évidence : aujourd’hui, 
9 Français sur 10 1 feraient appel à 
un intervenant à domicile s’ils se 
trouvaient en situation de dépen-
dance. 

Mais l’offre de services est-elle bien 
adaptée à la diversité des situations 
individuelles et au niveau d’exi-
gence élevé des bénéficiaires ou 
futurs bénéficiaires ? Aujourd’hui, 
la réponse à la perte d’autonomie 
passe principalement par des pres-
tations d’aide ménagère à domicile. 
Or les besoins des personnes âgées 
dépendantes couvrent un champ 
beaucoup plus vaste  : assistance 
administrative, aide à la mobilité, 
soins esthétiques, soins et prome-
nade d’animaux de compagnie… 
Toutes ces prestations contribuent à 
une meilleure qualité de vie et au 
maintien à domicile dans de bonnes 
conditions.

Pour prendre en compte de façon 
plus globale et plus fine les besoins 
des personnes touchées par la perte 
d’autonomie, l’Agence nationale des 
services à la personne travaille avec 
l’ensemble des offreurs de services 
et certains partenaires comme la 
Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (CNAV), afin de proposer une 
véritable innovation, des bouquets 
de services, composés sur-mesure 
en fonction des besoins évalués 
pour chaque bénéficiaire.

L’ANSP accompagne les offreurs 
de services dans la maîtrise de 
leur activité, notamment en 

termes de qualité et de recrutement. 
L’offre de conseil existe mais elle 
est éclatée entre différents réseaux. 
L’Agence les réunit afin de maquet-
ter une offre de qualité, complète et 
adaptée aux spécificités du secteur, 
que l’on soit en création d’activité ou 
en cours de développement.
Enfin, l’Agence continue d’encou-
rager les démarches qualité des 
différents acteurs du secteur. La 
certification constitue en effet pour 
les consommateurs une garantie 
de qualité, de fiabilité et de perfor-
mance ; de plus en plus d’organismes 
s’engagent donc dans ce type de 
démarche. Pour les aider, l’ANSP a 
créé un guide pratique et organise 

des réunions de formation. L’Agence 
est en outre engagée dans un travail 
de simplification des outils « qualité » 
existants et dans l’élaboration d’une 
Charte Qualité Nationale reposant 
sur un socle d’engagements com-
muns à tous les organismes.

Répondre au défi 
de la perte d’autonomie

Apporter une offre de conseil adaptée, 
favoriser l’innovation 
et la qualité des services

1 Enquête menée par IPSOS à la demande de l’ANSP, 
réalisée par téléphone auprès d’un échantillon national 
représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et 
plus, constitué selon la méthode des quotas.

Le vieillissement de la population nécessite de prendre des mesures ambitieuses 
pour l’assistance et l’accompagnement du grand âge. Le secteur des services 
à la personne peut largement contribuer à relever ce défi, avec une offre adaptée 
et personnalisée. Dès sa création, l’Agence nationale des services à la personne s’est attachée 

à accompagner les offreurs de services dans la recherche d’un modèle économique 
robuste et pérenne. Aujourd’hui, elle travaille plus précisément sur le développement 
d’une offre de conseil et sur la promotion de la qualité de service.

Des certifications de service 
reconnues
La certification, c’est l’attestation qu’un 
service est conforme à l’ensemble des 
exigences fixées dans un référentiel  
« métier » élaboré par un organisme 
certificateur et des professionnels 
du secteur. L’AnSP reconnaît trois 
certifications :

  nF Service, délivrée par Afnor 
certification
  Qualicert, délivrée par SGS-iCS
  Qualisap, délivrée par Bureau Veritas 
Certification 
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Les grands enjeux Les grands enjeux 

L e développement des compé-
tences est un enjeu clé pour le 
secteur des services à la per-

sonne, aujourd’hui confronté à une 
double problématique. D’une part, le 
secteur emploie en majorité des sa-
lariés faiblement diplômés. D’autre 
part, la pyramide des âges est peu 
favorable : l’âge moyen des salariés 
du secteur est de 46 ans. Dans ce 
contexte, l’ANSP souhaite encoura-
ger le renforcement de la formation 
des salariés déjà en activité, mais 
aussi contribuer à rajeunir la popu-
lation, en développant la formation 
en alternance.
Parce qu’il favorise l’identification de 
profils qualifiés et expérimentés, le 
dispositif de Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) est particulière-
ment bien adapté à la problématique 
de renforcement des compétences.

En partenariat avec Pôle Emploi, 
l’ANSP a donc lancé des expérimen-
tations locales pour développer cette

démarche, avec pour objectif d’ac-
compagner 1 200 bénéficiaires sur 
2 ans.
Pour sensibiliser les employeur, et 
mobiliser en appui les services de 
l’emploi en région, l’ANSP orga-
nise des séminaires rassemblant 
les acteurs institutionnels locaux, 
les fédérations d’employeurs et les 
employeurs eux-mêmes. Ces ren-
contres permettent d’échanger et 
de construire concrètement des par-
cours de professionnalisation.

c ontributeur de croissance, le 
secteur des services à la per-
sonne doit s’appuyer sur des 

indicateurs fiables et constants. L’un 
des chantiers stratégiques de l’ANSP 
est donc d’élaborer un tableau de 
suivi pertinent couvrant les princi-
pales dimensions économiques et 
sociales de l’activité : création d’em-
ploi, chiffre d’affaires du secteur, 
taux de pénétration des services à 
la personne ou encore typologie des 
intervenants. Autre axe : la création, 
en lien avec des experts, chercheurs, 
universitaires, mais aussi acteurs 
du monde économique, d’un cahier 
de tendances explorant, autour de 
grandes thématiques (qualité, démo-
graphie, modèle économique, tech-
nologie, exemples internationaux…), 
les différentes dimensions du secteur 
et ses perspectives de développe-
ment. Le premier volume sera consa-
cré aux personnes agées et au main-
tien à domicile.

Améliorer les compétences, 
la formation et la qualité de l’emploi

Promouvoir la performance 
et son évaluation, 
se doter d’outils de suiviqualité de service et qualification des intervenants sont indissociables. 

C’est pourquoi l’AnsP a fait de la professionnalisation des intervenants du secteur 
l’un de ses axes stratégiques.

Accompagner le développement du secteur des services à la personne, c’est aussi 
disposer d’indicateurs fiables pour mesurer sa performance économique et d’outils 
de veille pour anticiper les tendances de consommation de demain. 

Un guide des métiers en ligne
L’AnSP encourage la professionnalisation 
de la filière et renforce son attractivité 
en proposant sur son site internet une 
rubrique dédiée aux métiers et aux 
formations du secteur. on y retrouve les 
18 métiers des services à la personne 
classés par famille, les diplômes associés 
et les formations existantes. Un guide est 
également disponible.




