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Ce schéma permet d’identi!er les champs à investiguer a!n de réaliser une étude de 
marché. Il a pour objectif d’aider à poser des questions essentielles à la dé!nition de son 
positionnement stratégique sur le secteur des services à la personne dans son territoire.

Offre
Organismes existants  

(type, services, taille, zones 
d’intervention et prix).

Volume d’heures du marché 
(niveau et évolution).

Acteurs présents et interactions 
(institutionnels, réseaux/fédérations 

plate-formes…).
Opportunités de création ou de 

développement d’activité.
Freins (culture locale, acteurs 

présents et interactions).

Demande
Caractéristiques  

de la population présente 
consommatrice de services à la 
personne (types de population, 
structure des foyers, catégories 

sociaux professionnelles, outils de 
solvabilisation de la demande, zones 

d’habitation, migrations domicile-
travail, types de logement…). 

Opportunités (besoins non couverts 
de services de la population). 
Freins (culture locale, état des 

solidarités familiales, habitudes 
de consommation, capacité  
contributive des ménages).

Plusieurs outils et sources d’information permettent de poser un diagnostic : 

La c  (accessible en ligne) permet de visualiser la 
densité d’implantation des organismes de services à la personne à différentes échelles 
du territoire (France entière, régions, départements, cantons et communes) par 
activité et catégorie juridique. Il intègre un comparateur statistique permettant de 
rapprocher cette représentation de la densité de l’offre de données statistiques de la 
demande : populations par tranches d’âge, catégories socioprofessionnelles, types de 
logement (données INSEE)…

COMMENT STRUCTURER SON ÉTUDE DE 
MARCHÉ ?

FICHE FAIRE LE POINT
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COMMENT STRUCTURER SON ÉTUDE DE MARCHÉ ?

  des études ciblées à l’échelle de la région, du bassin d’emploi, et des chiffres 
détaillés sont accessibles sur le site Internet : http://insee.fr. 

département  : ils établissent et publient les schémas départementaux en 
faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des familles et de la 
petite enfance. Ces schémas dressent d’abord un état des lieux (pro!l des populations, 
besoins, offres existantes, besoins non couverts), puis dé!nissent les orientations de la 
politique d’action sociale du territoire pour le public visé. Ces schémas sont en libre accès 
sur les sites internet de chaque conseil départemental ou sur demande écrite.

 le programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (Priac) donne des chiffres sur le territoire, les struc-
tures existantes, les objectifs de développement et les axes stratégiques prioritaires.

 : elles assurent des fonctions 
d’observatoire et d’études sur le développement économique et, souvent, sur les services 
à la personne. 

 elles sont un observatoire 
du bassin d’emploi et peuvent mener des actions spéci!ques sur l’insertion, l’emploi et les 
services à la personne.

D’autres acteurs mettent à disposition des informations et des ressources utiles à une étude 
de marché, comme par exemple les conseils régionaux (volet développement économique), 
et des événements tels que des forums et des salons permettent de compléter les données 
recueillies.




