
TOUT SAVOIR SUR 

LES SERVICES À LA PERSONNE

10 questions-clés



1. Qu’est-ce que les services à la 
personne ?
C’est un ensemble de services exercés 
à domicile : 
•	 services	de	la	vie	quotidienne : 

ménage, petit jardinage, petit bri-
colage…

•	 services	d’assistance	et	d’accom-
pagnement pour les personnes 
âgées et personnes handicapées

•	 services	aux	familles : garde d’en-
fant à domicile, soutien scolaire, as-
sistance administrative à domicile…

2. Qu’est-ce que la déclaration ?
La déclaration est facultative et per-
met aux organismes de bénéficier, 
sous certaines conditions, d’avan-
tages fiscaux et sociaux et aux clients 
de bénéficier notamment du crédit 
d’impôt. L’organisme s’engage à ne 
pas exercer d’autres activités que 
celles relevant des services à la per-
sonne.

3. Qu’est-ce que l’agrément ?
L’agrément, délivré pour une durée 
de 5 ans renouvelable, est obligatoire 
pour exercer :
•	 les activités de garde d’enfants de 

moins de trois ans à domicile et 
d’accompagnement des enfants 
de moins de trois ans dans leurs 
déplacements.

•	 en mode mandataire, les activités 
d’assistance pour les personnes 

âgées et personnes handica-
pées ou atteintes de pathologies 
chroniques, les prestations de 
conduite de leur véhicule person-
nel, leur accompagnement dans 
leurs déplacements.

4. Qu’est-ce que l’autorisation ?
L’autorisation, délivrée pour une du-
rée de quinze ans, est obligatoire pour 
exercer, en mode prestataire, les acti-
vités d’assistance pour les personnes 
âgées, personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques, 
les prestations de conduite de leur vé-
hicule personnel, leur accompagne-
ment dans leurs déplacements.

5. Quelle forme juridique peut re-
vêtir l’organisme de services à la 
personne ?
Le porteur de projet choisit la forme 
juridique la plus adaptée à la nature 
de son projet, qu’il s’agisse d’une 
entreprise, d’une association, d’une 
coopérative. Il n’y a pas de contrainte 
réglementaire. 

6. À quoi sert NOVA ?
NOVA est une télé-procédure adminis-
trative dématérialisée pour instruire les 
demandes de déclaration et d’agré-
ment par les services déconcentrés de 
l’Etat. NOVA permet également la sai-
sie en ligne des données d’activité des 
organismes. Enfin, NOVA permet de 
proposer un annuaire des organismes 
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déclarés, accessible au grand public 
sur le portail de la Direction générale 
des entreprises : https://www.entre-
prises.gouv.fr/services-a-la-personne

7. Quels sont les modes d’inter-
vention possibles ?
En mode prestataire : le client achète 
à l’organisme une prestation qui lui 
sera facturée. L’organisme est l’em-
ployeur de l’intervenant qui effectue 
la prestation.
En mode mandataire : le particulier a 
recours à un organisme auquel il va 
confier un certain nombre de tâches 
par contrat de mandat (recherches 
de candidatures, recrutement et em-
bauche...), mais c’est le particulier 
qui est l’employeur de l’intervenant 
à domicile.

8. Quels sont les avantages pour 
les organismes ?
En fonction de leur situation et des 
activités qu’ils proposent, les orga-
nismes peuvent bénéficier d’exoné-
rations de cotisations sociales, de 
taux réduits de TVA ou être exonérés 
de TVA (associations).

9. Quels sont les avantages pour 
les particuliers ?
L’avantage fiscal prend la forme d’un 
crédit d’impôt sur le revenu égal à 
50% des dépenses engagées pour 

des prestations de services à la per-
sonne, sous réserve d’un plafond de 
dépenses de 12 000 € par an (va-
riable selon la situation familiale et la 
réglementation en vigueur).

10. Qu’est-ce que le Chèque em-
ploi service universel (CESU) pré-
financé ?
C’est un titre de paiement nomina-
tif dont le montant est prédéfini et 
qui permet d’acheter des services à 
la personne et/ou de la garde d’en-
fants hors du domicile. Il est abondé 
et délivré par un employeur privé ou 
public et/ou un comité d’entreprise, 
ou par un financeur de prestations 
sociales (conseil départemental, mu-
tuelle…).
L’organisme qui reçoit en paiement 
de ses prestations des CESU préfi-
nancés se les fait rembourser par le 
centre de remboursement du CESU, 
après s’y être fait affilier : 
https://www.cr-cesu.fr

BON À SAVOIR
La demande de déclaration et 
d’agrément peut se faire en ligne :

https://nova.servicesalapersonne.
gouv.fr/extranet/inscription/



https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
https://nova.servicesalapersonne.gouv.fr/extranet/inscription

https://www.cr-cesu.fr
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