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Les services à la personne 
continuent de créer des emplois 
Dans la région, 70 200 personnes travaillent dans le secteur des services à la personne. 
Chiffre qui représente un salarié sur vingt. Et qui devrait encore augmenter dans les prochaines 
années en raison notamment du vieillissement de la population. 

PAR VAL{RIE SAUVAGE 
econo.mie@lavoixdunord.fr 

1 Services à la personne : 
la définition - Ces servjces en
globent l'aide à domicile aux 

personnes âgées ou handicapées, 
la garde d'enfants à domicile 
(mais pas les assistantes mater
nelles}, les travaux ménagers, le 
soutien scolaire, etc. 

2 Les chiffres - Les services à la 
personne emploient 
70 200 personnes dans la 

région, ce qui représente environ 
5 % de l'emploi salarié régional 
( 1, 5 million de personnes en 
France). L'étude de l'INSEE se 
base sur les déclarations fiscales 
des utilisateurs de services à la 
personne. Elle ne prend donc pas 
en compte le travail non déclaré, 
estimé à environ 10 %. 

Le portrait-robot - Le salarié 
type des services à la per
sonne est une femme de plus 

de 45 ans : plus de neuf employés 
du secteur sur dix sont des 
femmes et la moitié des salariés 
ont plus de 45 ans. Dès lors, près 
de deux salariés sur cinq dans le 
secteur en 2009 cesseraient leur 
activité à l'horizon 2020. 
L'INSEE s'est aussi intéressé au 
temps de travail dans ces métiers : 
en moyenne, les salariés des ser
vices à la personne réalisent 
7 60 heures de travail par an, soit 
40 % d'un équivalent temps plein. 
Seuls 2 % des salariés du secteur 
travaillent à temps plein. En 
conséquence, les salariés ont sou
vent plusieurs employeurs. 
Avec 9,8 € de salaire horaire brut 
médian, soit 11 % de plus que le 

_ Smic horaire brut, le secteur est 
assez peu rémunérateur. Les sa
laires annuels atteignent 8 300 € 
bruts en lfiOyenne. Pour les multi
actifs, ce montant atteint 
14 300 € bruts par an. 

4 Les perspectives - Si les com
portements des Nordistes 
n 'évoluent pas. l'INSEE es

time que le nombre de ménages 
utilisateurs de services à la per
sonne passera de 2 OO 000 en 
2011à224300 en 2025 . Enpre- ; 
nant en compte le vieillissement 
de la population, l'allongement de 
l'espérance de vie et l'augmenta
tion de l'activité féminine, l'insti
tut évoque « un gisement d'em-

'' Aujourd'hui, les 
organismes n'ont pas de 
mal à recruter. Mais c'est 
par défaut, au regard de 
la conjoncture actuelle " · 
VINCENT BONJOUR, INSEE 

plois » dans les prochaines an
nées. Est-ce que les candidats se
ront nombreux au regard des 
données précédentes de temps de 
travail court et de salaire faible ? 
« Aujourd'hui, les organismes 
n'ont pas vraiment de mal à recru
ter. Mais c'est un peu par défaut, au 
regard de la conjoncture actuelle», 
note Vincent Bonjour de !'INSEE. 
La direction régionale des entre
prises, de la concurrence, de la 
consommation du travail et de 
l'emploi mobilise les acteurs de la 
formation professionnelle « afin 
de rapprocher la demande et l'offre 
d'emplois» . Des dispositifs ont été 
mis en place afin de rendre ces 
métiers plus qualitatifs et .donc 
plus attractifs. • 
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O Les salariés du 
secteur effectuent 
en moyenne.:. .. 

760 heures de 
travail par an 

soit environ 40 % d'un ETP 

Le nombre d'heures travaillées est 
plus faible dans l'emploi direct : 

5 59 heures par an 
en moyenne 

tvolution du nombre d'OSP * 
• Auto-entrepreneur 

• Entreprise 
Sphère économie sociale 

Sphère publique 

1289 
organismes 

recencés 
dans la région 

en2011 

• Olganismes de 72 
senlœs à la penonne 2008 

Un ménage sur huit se ménage ET lES ASSISTINIES MAIEINEUIS 1 
Les assistantes maternelles sont exclues de l'étude de 
l'INSEE. car si elles sont effectivement employées par 
des particuliers, elles ne travaillent pas au domicile de 
leur employeur. 

Ménage, aide aux personnes 
âgées ou handicapées, garde d'en
fants à domicile... Près de 
200 000 ménages ont eu recours 
aux services à la personne en 
2011 , soit 12,2 % des foyers. 
Contre 13,5 % au niveau natio
nal. En plus des disparités au ni
veau national, l'INSEE a par 
ailleurs observé des disparités au 
sein même du territoire régional : 
si seuls 8,5 % des ménages rési
dant dans la zone Lens-Lievin ont 
recours aux services à la per
sonne, ils sont 15, 8 % dans le sec
teur Berck-Montreuil. Certaines 
des caractéristiques régionales 

sont plutôt propices au développe
ment de ces prestations : la pro
portion d'enfants de moins de 
3 ans y est élevée ( 4 % ) , la part des 
personnes âgées de 8 0 ans ou plus 
vivant seules est importante 
(5,3 % contre 3,9 % en France), la 
dépendance y est plus précoce et, 
enfin, le taux d'hébergements 
pour les personnes âgées est plus 
faible qu'au niveau national. 
Pourtant, le niveau d'utilisation 
des services à la personne dans le 
Nord- Pas-de-Calais est assez 
moyen. Comment l'expliquer? 
D'abord, l'enquête a montré que 
la fréquence du recours aux ser-

vices à la personne a tendance à 
augmenter avec l'âge du référent 
fiscal. Or, la région est celle où la 
part de personnes âgées de plus de 
65 ans est la plus faible. Ensuite, 
bien sûr, l'achat de ce type de pres
tations est lié aux moyens dont on 
dispose. Et le Nord- Pas-de-Calais 
présente le plus faible revenu dis
ponible médian en France. 
L'INSEE estime que si les nordistes 
conservent leurs comportements 
actuels, le nombre de ménages 
utilisateurs de services à la per
sonne pourrait passer de 
200 000 à224 300 d'ici à 2025 . 
• v.s. . 

Dans le Nord - Pas-de-Calais, elles sont 19 600, em
ployées par près de 61 ooo particuliers. Quelques rares 
hommes exercent cette profession mais 99,7 % des 
personnes exerçant la profession sont des femmes. 
Elles ont généralement plus de 3 ans (dans 90 % des 
cas). Et elles sont rémunérées en moyenne 11900 eu
ros bruts par an (18 % de moins que la moyenne 
nationale). Les écarts de salaire sont cependant impor
tants en fonction du nombre d'enfants qu'elles 
gardent: certaines n'en prennent en charge qu'un seul 
quand d'autres cumulent jusqu'à six contrats. 
En France, on compte 301 ooo assistantes maternelles, 
soit environ 4,8 assistantes maternelles pour 1 000 ha
bitants, contre 4,9 dans la région. 
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