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Enquête six ans après le "Plan Borloo" 

Plusieurs solutions s'offrent aux particuliers pour bénéficier de services à domicile : embaucher
directement une personne comme salariée, embaucher une personne salariée par le biais d'un
organisme mandataire qui s'occupera pour leur compte du recrutement et des formalités adminis-
tratives d'emploi, ou encore recourir à des organismes prestataires qui mettront à leur disposition
leur propre personnel. 

En 2006, soit peu après la mise en place de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne, l'OREFQ Lorraine a procédé à une enquête auprès des organismes presta-
taires et/ou mandataires agréés de services à la personne intervenant à cette date en Lorraine.
Abordant des thèmes aussi variés que la nature des structures, leurs activités, leurs clientèles,
leurs chiffres d'affaires, les ressources humaines, la tarification ou les évolutions prévisibles,
l'étude concluait sur une prévision de croissance importante dans les années 2010-2015. Des obs-
tacles pouvaient néanmoins contrecarrer cette croissance, en particulier la solvabilisation des
prestations ou le manque de professionnalisation des acteurs, qu'il s'agisse de la structuration de
l'offre et sa visibilité ou de la montée en qualification de la main d'œuvre.

La Direccte Lorraine a souhaité dresser un nouvel état des lieux des organismes prestataires ou
mandataires de services à la personne en Lorraine, quelques années après les incitations de la loi
du 26 juillet 2005, dite "plan Borloo", et la mise en place d'un dispositif de suivi du secteur par
l'Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP), via l'outil "nOva" recensant tous les orga-
nismes ayant reçu un agrément "qualité" ou "simple" (cf. encadré n° 3). L'état des lieux a été réa-
lisé par le cabinet conseil "Carrière Consultants" et pris trois formes : une exploitation des don-
nées “nOva” sur les organismes destinée à produire les données de base sur le secteur, une
enquête auprès des auto-entrepreneurs ayant reçu un agrément et une enquête auprès d'un
échantillon d'organismes agréés (hors auto-entrepreneurs). La présente étude, réalisée par la
Direccte Lorraine à partir des résultats de l'enquête par échantillon, présente les principales
conclusions des réponses aux questions posées en 2011 en introduisant chaque fois que possible
une vision évolutive par rapport à la précédente enquête de l'OREFQ Lorraine.

Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat de la Direccte Lorraine avec la Direction régionale de
l'INSEE Lorraine, une nouvelle étude sur les services à la personne intégrant les particuliers
employeurs et analysant les salaires et la "multi-activité" dans ce secteur sera conduite en 2013.
Des informations sur les taux de recours des ménages lorrains aux services à la personne devraient
y figurer ainsi qu'une prévision des besoins en services et donc du potentiel de développement du
secteur à l'horizon 2040.  
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LES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE (OSP)

Les OSP sont une composante majeure de l'offre dans ce secteur en raison de leur importance numérique,
mais aussi, et surtout, compte tenu de l'enjeu qu'ils représentent pour le secteur en termes de structura-
tion, de visibilité et de professionnalisation de l'offre.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, plus connu sous le nom de "plan Borloo", les services à la personne ont
connu un développement sans précédent en Lorraine, passant de 132 structures et 11 000 salariés en 2006
à près de 750 structures et 18 000 salariés en 2011, représentant environ 8 000 emplois en équivalent
temps plein. Si l'arrivée des entreprises sur le marché caractérise la période, les associations restent cepen-
dant encore hégémoniques, rassemblant 80 % des heures travaillées dans le secteur en 2010 par l'ensem-
ble des OSP. 

L'arrivée de nouveaux acteurs, notamment des entreprises individuelles, a contribué à "émietter" le sec-
teur : 27 % des OSP seulement déclarent être en réseau en 2011 contre  48 % en 2006. La structuration des
nouveaux acteurs, surtout ceux positionnés sur les activités de services non soumises à agrément, reste
donc un enjeu d'actualité pour harmoniser et rendre l'offre plus visible.

Les organismes ont une offre diversifiée, en moyenne ils sont agréés pour six activités différentes. Les acti-
vités à destination des publics fragiles restent l'apanage des associations. Cette situation explique le plus
grand dynamisme des entreprises en matière de marketing et leur plus grande propension à réaliser une
étude de marché avant de s'implanter. Globalement, les associations mettent plus l'accent sur les critères
"sociaux" pour établir leur tarification, comme le type de public auquel s'adresse la prestation, et les entre-
prises sur les critères économiques, comme la nature du service et la distance d'intervention. 

Recruter pose toujours problème même si la situation s'est globalement améliorée aux dires des organis-
mes. En 2011, 37 % affirment être confrontés aux problèmes de recrutement, alors qu'ils étaient la moitié
dans ce cas en 2006. L'aide à domicile reste l'une des activités les plus problématiques. Les entreprises
pointent plus précisément les difficultés de recrutement explicitement liées au manque de qualification
des candidats, plus qu'aux conditions de ces métiers eux-mêmes. Elles privilégient ainsi logiquement l'ex-
périence professionnelle pour embaucher, alors que les associations portent plus attention aux motiva-
tions du candidat.

Dans ce contexte, la formation reste un enjeu central pour permettre à des candidats potentiels de pou-
voir répondre aux attentes des entreprises en termes de compétences. Les organismes ont, certes, large-
ment développé les dispositifs de formation interne, mais le quart des OSP ayant un agrément qualité ren-
contre toujours des difficultés pour former leur personnel.

Les conditions de travail restent difficiles pour les organismes "qualité". Cela se traduit pour ces derniers
par une appréciation à la hausse de l'absentéisme au travail comme par une fréquence plus importante des
maladies et accidents du travail et un effet négatif pour recruter. 

Toujours est-il que les organismes de services à la personne envisagent avec optimisme l'évolution de leurs
activités, intégrant vraisemblablement les évolutions démographiques en cours ou les choix de vie des
ménages lorrains. L'emploi devrait en bénéficier.



LES ASSOCIATIONS RESTENT HÉGÉMONIQUES MALGRÉ
L'ARRIVÉE DES ENTREPRISES

Depuis 2006, le paysage des structures intervenant
dans le domaine des services à la personne a nota-
blement évolué. De moins de 150 structures
employant environ 11 000 salariés en 2006, les OSP
sont en 2010 plus de 750, employant 18 000 sala-
riés pour plus de 12 millions d'heures de travail1, soit
l'équivalent de 8 000 emplois à temps plein. Surtout,
ils se sont fortement diversifiés, en particulier avec
l'arrivée d'entreprises privées, promues par des
réseaux professionnels ou isolées comme les auto-
entrepreneurs. Pour partie, le développement des
emplois correspond vraisemblablement à une régu-
lation d’activités non déclarées.

En 2006, les associations représentaient 65 % du
total du nombre d'OSP. En 2010, ils n'en totalisent
plus que 28 %. Les entreprises privées ont fortement
investi le secteur depuis les incitations de la loi du 26
juillet 2005 relative au développement des services
à la personne visant à accélérer la croissance de ce
secteur par la mise en œuvre d'une série de nouvel-
les mesures d'incitations fiscales et de rationalisa-
tion du secteur. De plus, le nouveau statut des auto-
entrepreneurs créé en 2008 a favorisé le positionne-
ment sur ces activités. 

Cette progression des entreprises privées ne doit
toutefois pas masquer le maintien de l'hégémonie
des associations : elles concentrent à elles seules
80 % des heures travaillées en Lorraine en 2010 par
les OSP. Plus particulièrement, les activités en direc-
tion des publics "fragiles" (enfants, personnes âgées
ou handicapées), font plus souvent partie de leur
portefeuille d'activités que de celui des entreprises,
et elles y sont souvent prépondérantes. C'est ainsi
que plus de 90 % des heures travaillées dans l'aide
à domicile des personnes âgées sont de leur res-
sort.

La nouvelle enquête réalisée en 2011 à la demande
de la Direccte Lorraine auprès d'un échantillon d'or-
ganismes lorrains agréés (cf. encadré n°2) permet de
mieux approcher leur réalité et d'en cerner quelques
évolutions depuis l'adoption du Plan de cohésion
sociale de 2005 par comparaison avec les résultats
de l'enquête commanditée par l'OREFQ Lorraine en
2006, soit au lendemain de la mise en place de ce
plan. 

Les résultats de l'enquête présentés ci-après
concerneront uniquement les associations et les
entreprises hors auto-entrepreneurs, ces derniers
ayant fait l'objet d'une enquête spécifique dont les
résultats seront diffusés ultérieurement. Sont égale-
ment exclus les organismes publics qui pèsent peu
en Lorraine dans le secteur. Par ailleurs, la distinc-
tion entre OSP ayant reçu un agrément "qualité" ou
un agrément "simple" (cf. encadrés n°1 et n° 3) sera
toujours introduite pour présenter les résultats de
l'enquête compte tenu de la différence d'activités et
donc de problématiques concernant ces deux types
d'OSP.

MOINDRE APPARTENANCE À UN RÉSEAU

Si l'objectif du plan 2005 était d'accroître l'offre de
services, il était aussi de mieux la structurer pour
remédier à l'émiettement des opérateurs. La forte
progression du nombre d'organismes s'est au
contraire apparemment accompagnée dans un pre-
mier temps d'une atomisation des acteurs. Certes,
des réseaux professionnels ont développé des
structures privées, mais de nombreuses structures
indépendantes de très petite taille sont également
apparues, telles que les entreprises individuelles.
Ainsi, en 2011, 27 % seulement des OSP interrogés
déclarent appartenir à un réseau. Ils étaient 48 %
dans ce cas en 2006. Cette situation confirme l'ac-
tualité de la mission confiée à l'Agence Nationale
des Services à la Personne (ANSP), de développer
un dispositif d'enseignes nationales pour regrouper
les milliers d'associations sous une même bannière
et rendre leur offre plus lisible. 

Forte arrivée des entreprises

2006 (1) 2010 (2)

Associations 65,0 % 28,8 %
Organismes publics 2,0 % 0,9 %
Entreprises privées 33,0 % 71,1 %

dont auto-entrepreneurs / 26,8 %

TOTAL 100,0 % 100,0 %

(1) Source : enquête OREFQ, bulletin n° 28 - octobre 2007

(2) Source : ANSP-nOva / Exploitation Carrière Consultants

1 : Source ANSP-nOva



Si globalement les OSP "qualité" sont mieux inté-
grés dans les réseaux que les OSP "simple", c'est
surtout du fait des entreprises dont 61 % y sont rat-
tachées. Pour ces dernières, l'enjeu est d'être struc-
turé afin de gagner des parts de marché face aux
associations prépondérantes sur ce créneau. Parmi
les OSP "simple" au contraire, la ramification en
réseau est plus conséquente pour les associations
(58 %) et très faible pour les entreprises (13 %). 

UN BOUQUET D'ACTIVITÉS

En général, les OSP sont agréés pour plusieurs acti-
vités permettant ainsi d'offrir un "bouquet" de servi-
ces à leurs clients. En moyenne, un OSP est agréé
pour six activités différentes, qu'il s'agisse d'activités
relevant de l'agrément qualité ou simple. Les asso-
ciations sont agréées pour un nombre d'activités
"qualité" moins élevé que les entreprises et à l'in-
verse nettement plus élevé pour les activités de
l'agrément simple (cf. encadré n° 1 pour la liste des acti-
vités). 

Concernant les seules activités "qualité", les asso-
ciations sont encore bien plus présentes que les
entreprises sur ces créneaux. Pour chaque activité
"qualité", plus de 40 % des associations y sont
agréées alors que moins de 25 % des entreprises le
sont. Pour autant, les associations sont également
nombreuses à avoir un agrément simple pour l'en-
tretien de la maison et les travaux ménagers (77 %),
ainsi que préparation des repas à domicile (58 %),
garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (56 %)
et jardinage (51 %). Les entreprises sont majoritaire-
ment agréées pour le jardinage (56 %) et les travaux
ménagers (55 %). 

Proportion d’organismes rattachés à un réseau

Agrément Agrément Total
qualité simple

Associations 33,0 % 58,0 % 43,8 %
Entreprises 61,0 % 13,0 % 21,3 %

TOTAL 47,0 % 20,0 % 27,0 %
Source : Enquête Direccte Lorraine

Guide de lecture : 61 % des entreprises “qualité” sont en réseau

En moyenne près de 6 activités de services

Nombre moyen Agrément
d’activités exercées qualité simple Total

Ensemble OSP 6,3 6,3 6,3
dont  :

Associations 4,6 11,7 7,7
Entreprises 7,7 5,4 5,8

Source : Enquête Direccte Lorraine

Entreprises

Associations

Aide personnes Agées

Aide Mobilité/Transports

Garde Malade (hors soins)

Assistance Pers Handicapées

Accompagnement enfants moins de 3 ans, 

personnes âgées et handicapées

Garde Enfant moins de 3 ans à domicile

Conduite véhicule Pers. Dépendantes

0 11 22 33 44 55

51.0 %

25.0 %

44.0 %

22.0 %

42.0 %

22.0 %

42.0 %

23.0 %

15.0 %

30.0 %

13.0 %

28.0 %

19.0 %

23.0 %

51 % des associations agréées pour l’aide aux personnes âgées contre 25 % des entreprises

Proportion d’OSP ayant un agrément qualité dans l’activité

Source : ANSP - nOva



UNE COMMUNICATION PLUS DYNAMIQUE DES ENTREPRISES
AGRÉÉES "QUALITÉ"

Le manque de visibilité de l'offre des services à la
personne a souvent été souligné et fait partie des
préoccupations du plan des services à la personne
de 2005. Pourtant, le quart des OSP ne réalise
jamais d'opération de marketing commercial, en par-
ticulier les associations "qualité" qui sont 33 % dans
ce cas contre seulement 3 % des entreprises. Les
entreprises "qualité" sont globalement plus dynami-
ques que les associations en matière de communi-
cation et par des voies plus variées, l'enjeu étant
pour elles de se montrer comme alternative crédible
face aux associations. A l'inverse, dans les OSP
"simple", les associations sont plus offensives que
les entreprises : l'enjeu est d'être perçu par les par-
ticuliers comme alternative crédible à l'embauche
directe de salariés pour les services de la vie cou-
rante comme le ménage ou le repassage par exem-
ple.

Comme déjà souligné par l'enquête de 2006, le
prospectus reste le moyen de communication le plus
utilisé, six OSP sur dix, et cela quel que soit le type
de structure ou d'agrément. Cependant, en 2011,
son utilisation est moindre, vraisemblablement du
fait du rôle joué par internet, 2ème vecteur de commu-
nication aujourd'hui le plus utilisé par les OSP. Les
prescripteurs étaient le moyen de promotion de qua-
tre OSP sur dix en 2006 (et en 3ème place) : il redes-
cend à 24 % en 2011. Comme en 2006, le bouche à
oreille est cité comme un moyen de promotion non
négligeable, aussi bien par les associations que les
entreprises. 

ETUDES DE MARCHÉ AVANT DE S'IMPLANTER POUR LES
ENTREPRISES

Souvent petites, les entreprises ayant un agrément
simple se localisent très majoritairement (73 %) en
fonction du choix personnel du dirigeant, vraisem-
blablement son propre lieu de domiciliation. Pour les
autres structures, ce sont les opportunités de locaux
ou les choix personnels qui déterminent la localisa-
tion de l'organisme, à l'exception des structures pri-
vées "qualité" dont l'implantation dépend pour moitié
d'une étude de marché. 

Les OSP déclarent majoritairement avoir recours à
une étude des coûts pour établir le prix de revient de
leurs prestations. Les indications du réseau consti-
tuent une référence pour 15 % d'entre eux, et ce
ratio monte à 23 % pour les entreprises "qualité".
Pour autant, la détermination des tarifs peut être
influencée par les politiques des collectivités territo-
riales en la matière. L'allocation personnalisée d'au-
tonomie (APA) et les aides sociales accroissent la
demande solvable en services mais dans un cadre
financier auquel les structures doivent s'adapter.
Ainsi, une association précise que le prix de revient
des prestations est basé sur le coût de la vie et les
autorisations d'augmentation du coût horaire de
l'APA. Un autre indique avoir indexé son tarif sur les
taux CNAV.    

Le quart des OSP ne fait jamais d’opération 
commerciale

Agrément
qualité simple Total

Assoc. Entr. Assoc. Entr.

Jamais 33 % 3 % 21 % 30 % 26 %
Rarement 42 % 19 % 11 % 15 % 19 %

Occasionnellement 21 % 39 % 47 % 36 % 36 %
Assez souvent 0 % 23 % 16 % 11 % 12 %
Très souvent 0 % 13 % 0 % 8 % 7 %

Source : Enquête Direccte Lorraine

Moyen de communication : prospectus en tête,
mais internet en deuxième

Prospectus/dépliants 66 %
Internet 50 %
Affiches 29 %
Presse locale 28 %
Prospection directe 26 %
Prescripteurs 24 %
Autres 18 %
Radio 9 %
Magazines 8 %
TV 6 %

Source : Enquête Direccte Lorraine

La moitié des entreprises "qualité" fait une
étude de marché avant de s'implanter

Source : Enquête Direccte Lorraine

Critères du choix Agrément

d’implantation qualité simple Total
Assoc. Entr. Assoc. Entr.

Etude de marché 9 % 54 % 0 % 20 % 21 %
Opportunité pour 30 % 32 % 36 % 16 % 22 %
des locaux
Choix personnel 20 % 39 % 26 % 73 % 57 %
Reprise/Transmis. 26 % 7 % 0 % 0 % 4 %
Autres 30 % 7 % 36 % 6 % 12 %



72 % des OSP font une étude interne des
coûts pour fixer le prix de revient

Une étude menée en Haute-Normandie a mis en
évidence que les associations se destinent plus fré-
quemment à un public plus âgé et moins aisé com-
parativement aux entreprises qui privilégieraient un
public plus jeune et plus aisé. Cette différence de
public intervient sans doute dans la détermination
des tarifs horaires.

TARIFS : CRITÈRES PLUS "SOCIAUX" POUR LES ASSOCIA-
TIONS, PLUS "ÉCONOMIQUES" POUR LES ENTREPRISES

Quel que soit le type d'organisme, le type de service
rendu détermine le plus souvent la tarification de la
prestation, comme souligné déjà dans l'enquête de
2006. Toutefois, les pratiques de tarification diffèrent
entre les associations et les entreprises. Les asso-
ciations "qualité" intègrent le critère "type de public"
(58 %) à égalité avec le type de service et les asso-
ciations "simple" l'intègrent dans 42 % des cas. Les
entreprises, “qualité” comme “simple”, incluent plus
fréquemment des critères plus économiques comme
le nombre d'interventions (prix dégressif) ou les
coûts de transport. 

Ainsi, les associations auraient une pratique de tari-
fication intégrant plus une dimension "sociale" alors
que les entreprises tarifieraient plus au coût "réel".

Ceci dit, la dimension "sociale" des associations est
en grande partie liée aux directives des organismes
distributeurs d'aide comme les conseils généraux,
les CAF, les caisses de retraite ou les mutuelles.

RECRUTER : PROBLÉMATIQUE POUR SEPT OSP
"QUALITÉ" SUR DIX

Pour 71,6 % des OSP "qualité", recruter est problé-
matique, les entreprises y étant d'ailleurs plus
confrontées que les associations. Pour les OSP
"simple", la situation est moins tendue, seul le quart
d'entre eux signale des difficultés. Mais chez ces
derniers, ce sont les associations qui y sont le plus
touchées (43 % contre 21 % pour les entreprises).
Néanmoins, la situation se serait globalement amé-
liorée depuis 2006 puisque, tous OSP confondus, ils
sont 37,2 % à répondre "oui" en 2011 à la question
sur les difficultés de recrutement alors qu'ils étaient
52 % en 20062. 

A la question de savoir sur quelles activités pèsent
les problèmes de recrutement, les associations
citent l'aide à domicile en général, souffrant du peu
de candidats diplômés, certains secteurs géographi-
ques plus particulièrement concernés, tel que Briey
ou Saint-Avold par exemple. Des associations font
également état des difficultés de recruter des techni-
cien de l'intervention sociale et familiale (TISF) et
des auxiliaire de vie scolaire (AVS), dont, selon
elles, les sessions de formation seraient insuffisan-
tes par rapport aux besoins des structures en géné-
ral. D'autres mettent également en avant la garde
d'enfant(s) ou les tâches ménagères. Pour les entre-
prises, un grand nombre d'activités sont citées mais
la recherche d'auxiliaires et assistantes de vie
revient le plus souvent.

Les OSP ne relevant que de l'agrément simple citent
quant à eux le manque de personnel masculin (hom-
mes toutes mains, entretien, jardinage…), et de can-
didats pour les activités de ménage/repassage.

Difficultés de % de réponses “oui”
recrutement

Agrément qualité 71,6 %
Association 63,0 %
Entreprise 83,1 %

Agrément simple 24,6 %
Association 42,9 %
Entreprise 21,1 %

Total 37,2 %

2 : Le recul des réponses "oui" peut aussi en partie s'expliquer par le nombre plus important d'entreprises individuelles, sans salarié.

Source : Enquête Direccte Lorraine

Eléments du calcul Indications Etude Autres
du prix de revient du réseau interne

coûts

Qualité
Association 4 % 88 % 4 %
Entreprise 23 % 68 % 3 %

Simple
Association 5 % 74 % 16 %
Entreprise 15 % 66 % 18 %

Total 14 % 72 % 14 %
Source : Enquête Direccte Lorraine

Le tarif intégre différents critères, variables
selon le type de structure
Part d’OSP retenant le critère pour déterminer le
prix de revient

Source : Enquête Direccte Lorraine

Agrément
qualité simple Total

Assoc. Entr. Assoc. Entr.

Type de service 58 % 74 % 68 % 74 % 71 %
Type de public 58 % 35 % 42 % 16 % 27 %
Nb d’interventions 0 % 26 % 5 % 36 % 27 %
Eloignement 8 % 16 % 16 % 36 % 28 %
Autres 17 % 23 % 16 % 11 % 14 %



MANQUE DE CANDIDATS POUR LES ASSOCIATIONS,
DÉFAUT DE QUALIFICATION POUR LES ENTREPRISES

Les raisons invoquées relatives aux difficultés de
recrutement sont de nature différente selon le pro-
fil des OSP. Pour les associations ayant un agré-
ment "qualité", les causes sont relativement parta-
gées. Si la principale est le manque de candidat
(46 %), elle est toutefois suivie de près et à égalité
(33 %) par la mobilité des candidats, les conditions
de travail difficiles et la faible rémunération. 

Pour les entreprises "qualité" au contraire, ce n'est
pas prioritairement le manque de candidat qui est en
cause, comme tendrait à le confirmer l'importance
des demandes d'emploi, mais principalement leur
défaut de qualification (74 %). Suivent le manque de
mobilité (55 %) et le niveau de la rémunération 
(52 %). Le manque de candidat (48 %) n’arrive
qu’au 4ème rang.
Les entreprises pointent ainsi plus précisément que
les associations les difficultés de recrutement expli-
citement liées à la qualification des candidats plus
qu'aux conditions d'exercice de ces métiers eux-
mêmes. Au regard de l'avis des entreprises "qualité"
sur ce sujet, la formation devrait être une préoccupa-
tion majeure pour lever cet obstacle et permettre à
des candidats potentiels de pouvoir répondre aux
attentes des entreprises en termes de compétences.

LA FORMATION INTERNE PRIVILÉGIÉE

Face à ces difficultés de recrutement exprimées, et
notamment au manque de qualification des candi-
dats, les OSP ont largement mis en place des dispo-
sitifs de formation interne, qu'il s'agisse de formation
sur le tas, d'accompagnement par un tuteur ou de
stage de formation interne. Les entreprises y ont
recours encore plus massivement que les associa-
tions. Ces dernières font plus souvent appel à des
organismes externes que les structures privées. 

Pour la formation interne, les entreprises mettent
plus souvent en place des stages de formation,
alors que les associations privilégient la formation
sur le tas. L’accompagnement par un tuteur
(senior) est adopté par la moitié des associations
comme des entreprises. 

Cette importance de la formation interne fait écho
aux résultats de l'enquête conduite par l'OREFQ
en 2006 dont l'un des constats était que "l'investis-
sement dans la formation permanente des person-
nels est incontournable pour les employeurs dans
les services à la personne". Une entreprise remar-
que qu'elle n'embauche que du personnel qualifié
ou ayant plus de trois années d'expérience :
“compte tenu du turn-over, dit-elle, est-il raisonna-
ble de former des gens ?”

Répondre aux besoins en formation du personnel
nouvellement recruté ou déjà en poste pose difficul-
tés pour 25 % des OSP "qualité" et 15 % des OSP
"simple". Toutefois, la situation des associations
relevant de l'agrément simple semble plus compli-
quée puisqu'elles sont 42 % à répondre par l'affirma-
tive à la question. 

Les difficultés de recrutement ont des origines
multiples 

Source : Enquête Direccte Lorraine

Proportion de réponse “oui” aux Associations Entreprises
raisons de difficultés de recrut. Qualité Simple Qualité Simple

Mobilité des candidats 33 % 37 % 55 % 16 %
Qualification des candidats 29 % 21 % 74 % 26 %
Manque de candidats 46 % 32 % 48 % 16 %
Méconnaissance des métiers 21 % 16 % 32 % 6 %
Conditions travail jugées difficiles 33 % 11 % 32 % 9 %
Niveau rémunération peu attractif 33 % 16 % 52 % 10 %
Mauvaise image de ce secteur 17 % 11 % 19 % 6 %
Autres 8 % 16 % 6 % 10 %

La formation interne largement utilisée
Proportion de réponse "oui" aux différentes modalités
de formation

L’organisation Ensemble dont OSP “qualité”
de la formation des OSP Assoc. Entrep.

Formation interne 
Sur le tas 36,9 % 38,0 % 29,0 %
Accompagnement par 
un tuteur/senior 36,9 % 50,0 % 55,0 %

Stage de formation 
par la structure 18,5 % 17,0 % 39,0 %

Formation externe 
via un organisme 23,4 % 50,0 % 42,0 %
Autres 17,3 % 13,0 % 3,0 %

Source : Enquête Direccte Lorraine

Guide : 36,9 % des OSP pratiquent la formation sur le tas

Difficultés pour satisfaire % de réponses “oui”
les besoins en formation

Agrément qualité 25,0 %
Association 25,0 %
Entreprise 26,0 %

Agrément simple 14,5 %
Association 42,0 %
Entreprise 9,0 %

Total 17,3 %

Source : Enquête Direccte Lorraine



Interrogés sur la nature des difficultés rencontrées
en matière de formation, la réponse la plus fréquem-
ment citée est le coût de la formation, puis les pro-
blèmes logistiques de remplacement des salariés en
formation. La situation semble donc avoir peu évo-
lué depuis 2006 ; l'enquête de l'OREFQ mentionnant
les mêmes types de difficultés.  

Il n'est pas étonnant dans ce contexte de pénurie de
main d'œuvre citée par les OSP que Pôle emploi soit
le premier partenaire en matière de recrutement,
pour les structures privées comme les associations.
Le deuxième mode de recrutement tient au réseau
personnel et aux contacts directs employeur/
employé, et cela quel que soit le type d'OSP. A
contrario, le secteur ne fait quasiment pas appel à
l'intérim et très peu aux services de l'APEC. Les éta-
blissements de formation constituent, quant à eux,
des opportunités de recruter non négligeables.  

LA MOTIVATION DU CANDIDAT : PRINCIPAL CRITÈRE DE
RECRUTEMENT

Au-delà des réponses aux questions directes de
l'enquête, les commentaires joints aux questions
ouvertes offrent un éclairage complémentaire.
Concernant le recrutement, la remarque citée le plus
fréquemment, essentiellement par des entreprises,
concerne la faible motivation des candidats et l'ab-
sence de diplômes. Selon ces entreprises, avant le
manque de candidats, c'est leur inadéquation en ter-
mes de motivation et/ou de qualification qui serait à
l'origine de la pénurie de main d'œuvre, voir le refus
de certains de reprendre un travail bien que chô-
meur. Les associations, moins directes dans leurs
commentaires, préfèrent parler du manque de can-
didats, mais il peut s'agir aussi du manque de candi-
dats "crédibles".

Confirmant les commentaires exprimés, à la ques-
tion "quels sont vos critères de recrutement", les
motivations personnelles du candidat viennent le
plus souvent en tête, sauf pour les entreprises "qua-
lité". Pour ces dernières, l'expérience profession-
nelle est le premier critère cité (87 %), suivi du

niveau de diplôme (81 %) et de la motivation (77 %).
Au vu des réponses, les entreprises "qualité" recru-
tent sur une appréciation globale prenant largement
en compte les trois critères proposés dans le ques-
tionnaire. Elles y ajoutent également un regard sur la
qualité "comportementale" du candidat (politesse,
respect d'autrui, patience…) qui sont évidemment
des atouts pour des activités en contact avec un
public fragile, personnes âgées ou enfants.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL JUGÉES DIFFICILES … 

La question des conditions de travail est importante
puisqu'un tiers des entreprises comme des associa-
tions considèrent qu'elles jouent négativement pour
l'attractivité du secteur et donc le recrutement. 

Les activités requérant un agrément qualité, essen-
tiellement auprès des publics en difficulté ou fragi-
les, imposent des conditions de travail plus pénibles
que les activités relevant du domaine de l'agrément 
simple. Près de sept OSP "qualité" sur dix recon-
naissent en effet que les conditions de travail y sont
difficiles. Ils ne sont que trois sur dix parmi ceux
ayant un agrément simple. Mais globalement, les
organismes ont répondu en 2011 moins souvent
"oui" à la question sur les difficultés des conditions
de travail qu'en 2006 : 42 % contre 66 %.

Sur les raisons de la difficulté des conditions de tra-
vail, la pénibilité physique arrive en tête, 55,3 % de
réponses positives, à égalité avec la mobilité.
Cependant, la nature des difficultés et leur intensité
dépend du type d'agrément et du type d'organisme.
Au sein des OSP "qualité", les appréciations sur les
difficultés des métiers et leur hiérarchisation sont
très différentes entre entreprises et associations. 

Pour les entreprises, les contraintes horaires (80 %)
et la mobilité (78 %) sont les contraintes les plus pré-
gnantes, soit des contraintes "d'environnement" et
non le travail proprement dit. Pour les associations
au contraire, c'est la nature même du travail qui
confère en premier lieu son caractère difficile aux
activités de services à la personne et génère ainsi
pénibilité mentale (65 %) et physique (61 %).

Motivation du candidat en tête pour les asso-
ciations, expérience pour les entreprises
Proportion de réponse "oui" aux critères de recru-
tement

Source : Enquête Direccte Lorraine

Les critères de recrutement Associations Entreprises
de OSP Qualité Simple Qualité Simple

Niveau de diplôme 54 % 16 % 81 % 19 %
Expérience professionnelle 71 % 53 % 87 % 41 %
Motivation perso. candidat 79 % 74 % 77 % 45 %
Autres 0 % 21 % 10 % 10 %

% de réponses "oui" à la question "Les conditions
de travail sont-elles difficiles ?"

Agrément qualité 67,2 %
Association 71,0 %
Entreprise 68,0 %

Agrément simple 32,5 %
Association 53,0 %
Entreprise 30,0 %

Total 41,8 %

Source : Enquête Direccte Lorraine



Proportion d'OSP répondant "Très important" ou "Assez important"
à la question de l'importance de la pénibilité

Agrément
qualité simple Total

Associations Entreprises Associations Entreprises

Pénibilité physique 76,0 % 61,0 % 58,0 % 50,0 % 55,3 %
Pénibilité mentale 80,0 % 65,0 % 31,0 % 29,0 % 40,5 %
Mobilité 66,0 % 78,0 % 79,0 % 45,0 % 55,3 %
Risque accidents travail 54,0 % 42,0 % 26,0 % 32,0 % 35,8 %
Risque maladie prof 46,0 % 29,0 % 36,0 % 36,0 % 25,6 %
Contraintes horaires 40,0 % 80,0 % 43,0 % 40,0 % 51,9 %

Source : Enquête Direccte Lorraine

Guide de lecture : 55,3 % des OSP considèrent la pénibilité physique dans les services à la personne très importante ou assez importante 

Si les OSP "simples" sont moins nombreux à quali-
fier de "très important" ou "assez important" les dif-
férents items de pénibilité proposés, les associations
sont néanmoins 79 % à classer la mobilité dans
cette catégorie. 

Les difficultés inhérentes aux métiers ou à leur envi-
ronnement ont vraisemblablement des incidences
sur le turn-over ou l'absentéisme des salariés du
secteur.

… AVEC UN ABSENTÉISME GLOBALEMENT EN HAUSSE

Turn-over et absentéisme sont des éléments d'ap-
préciation de l'attractivité des services à la personne
pour les salariés et du climat sur le lieu de travail.
S'agissant du turn-over, la situation en 2006 et 2010
est sensiblement voisine. Certes, la proportion
d'OSP reconnaissant un turn-over "fort" est passée
de 15 % à 18,6 % au détriment de ceux déclarant un
turn-over faible. Mais la moitié des OSP déclare tou-
jours un turn-over "faible" et un tiers le qualifie tou-
jours de "moyen". 

L'évolution est plus accentuée s'agissant de l'absen-
téisme. La proportion d'OSP annonçant un absen-
téisme important n'a certes pas bougé, entre 12 % et

13 % en 2006 et 2011. Mais la part de ceux indiquant
un absentéisme "moyen" est passé 16 % à 34,1 %
au détriment de ceux affichant un absentéisme "fai-
ble", dont la part passe de 72 % en 2006 à 53,1 %
en 2011. 

La situation est nettement différenciée selon le type
d'agrément. En 2011, turn-over et absentéisme sont
nettement plus marqués dans les OSP exerçant des
activités relevant de l'agrément qualité. Ainsi, le turn-
over est qualifié d'important par 22,7 % des OSP
"qualité" contre 16,2 % par les OSP "simple".
L'absentéisme est jugé, quant à lui, important par
21,2 % des OSP "qualité" contre seulement 9,8 %
chez les OSP "simple". 

Vu sous l'angle du type d'organisme, associatif ou
privé, l'absentéisme est globalement de même
niveau entre entreprises et associations, l'écart por-
tant sur l'appréciation "moyen", plus fort chez les
associations. Pour le turn-over, il est plus souvent
qualifié d'important dans les entreprises "qualité"
(27,6 % contre 17,4 % pour les associations) mais
par contre plus important dans les associations pour
les agréments simples.  

Important Moyen Faible

Agrément qualité 22,7 % 38,5 % 38,8 %
Association 17,4% 39,1% 43,5%
Entreprise 27,6% 37,9% 34,5%

Agrément simple 16,2% 28,8% 55,0%
Association 33,3% 27,8% 38,9%
Entreprise 12,9% 29,0% 58,1%

Total 18,6% 31,3% 50,1%

Réponses enquête 
OREFQ 2006 15,0% 32,0% 53,0%

Source : Enquête Direccte Lorraine et OREFQ Lorraine

Un turn-over stable entre 2006 et 2011

Important Moyen Faible

Agrément qualité 21,2% 46,9% 31,9%
Association 21,7% 56,5% 21,7%
Entreprise 20,7% 37,9% 41,4%

Agrément simple 9,8% 28,9% 61,4%
Association 11,1% 38,9% 50,0%
Entreprise 9,5% 27,0% 63,5%

Total 12,8% 34,1% 53,1%

Réponses enquête 
OREFQ 2006 12,0% 16,0% 72,0%

Source : Enquête Direccte Lorraine et OREFQ Lorraine

Progression de l’absentéisme “moyen”



MALADIES ET ACCIDENTS PLUS FRÉQUENTS DANS
L'EXERCICE DES ACTIVITÉS "QUALITÉ"

Une approche sommaire par le biais de l'enquête
des arrêts maladie, des accidents au travail ou des
maladies professionnelles confirme les écarts de
situation entre structures "qualité" et "simple" et
donc les écarts entre types d'activités exercées.
Alors que le nombre moyen d'arrêts maladies est
de 16,4 en 2011 pour les OSP "qualité", il est de
2,7 pour les OSP "simple". Au sein des "qualité", le
nombre moyen d'arrêts est près du simple au dou-
ble entre associations (21) et structures privées
(12). Dans les OSP "simple", cet indicateur est voi-
sin dans les deux types de structures. 

Les mêmes clivages apparaissent pour les acci-
dents.

DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT GLOBALEMENT
OPTIMISTES …

Les OSP sont globalement optimistes quant aux
perspectives d'évolution de leurs activités. Cet opti-
misme est très fort et largement partagé concernant
l'évolution de la clientèle pour les activités actuelle-
ment exercées. Les OSP intègrent donc le potentiel
de développement lié aux évolutions démographi-
ques attendues, notamment le vieillissement de la
population, et tablent vraisemblablement sur une
extension du recours des ménages aux services
domestiques. 

Pour les entreprises, dont plus de 85 % envisagent
une augmentation de la clientèle, cet optimisme
s'inscrit également vraisemblablement dans une
stratégie de conquête de nouveaux marchés et de
concurrence ouverte vis-à-vis des autres interve-
nants du secteur, d'autant qu'elles sont encore très
peu présentes sur les activités à destination des
publics fragiles ou âgés. Toutefois, une entreprise
lie les perspectives de développement aux mesu-
res fiscales qui seront mises en œuvre par les
pouvoirs publics et dont dépendent en partie la
solvabilité des ménages et leur recours aux servi-
ces à la personne.
L'optimisme est encore significatif mais moins pro-
noncé concernant les perspectives de développe-
ment de nouvelles activités en vue de capter de
nouveaux marchés. Moins de la moitié des OSP
envisagent cette possibilité. Une partie des OSP
craint même de devoir réduire son éventail d'offre,
notamment les entreprises, dont 23 % envisagent
un resserrement. Il est vrai que l'examen des
déclarations des heures travaillées met en évi-
dence un fort décalage entre les 4 000 activités
pour lesquelles les OSP ont reçu un agrément
qualité ou simple, et les activités réellement exer-
cées, un millier.

… ET UN POTENTIEL D'EMPLOIS EN PERSPECTIVE

Le relatif optimisme des OSP sur leurs perspectives
de développement permet d’entrevoir des opportuni-
tés d'embauches et donc de besoins en personnel
intervenant supplémentaires, mais aussi de besoins
en formation et en compétences nouvelles. En
conformité avec leurs perspectives affichées de
développement, les entreprises "qualité" sont plus
nombreuses à déclarer de tels besoins : 77 % d'en-
tre elles avouent des besoins en personnel et 48 %
des besoins en compétences nouvelles. Les asso-
ciations sont en retrait dans ces domaines. Bien que
prévoyant majoritairement des besoins en personnel
(58 %) et en formation (50 %), elles sont seulement
28 % à envisager des besoins en compétences nou-
velles (48 % pour les entreprises) et pour 8 % d'en-
tre elles pensent même réduire leur effectif.

“Votre structure a-t-elle % de réponses “oui”
enregistré des maladies Déclarées Reconnues Autres

Nbre moyen

professionnelles ?”
d’arrêts maladie 

en 2011

Agrément qualité 18,5 % 14,4 % 2,1 % 16,4
Association 38,1 % 28,6 % 4,8 % 21
Entreprise 3,3 % 3,3 % 0,0 % 12

Agrément simple 5,4 % 4,8 % 1,9 % 2,7
Association 16,7 % 11,1 % 5,9 % 2,3
Entreprise 3,9 % 4,0 % 1,3 % 2,8

Total 8,8 % 7,3 % 2,0 % 6,3

Source : Enquête Direccte Lorraine

Accidents plus fréquents dans les OSP exerçant
des activités relevant de l'agrément qualité

“Au cours de l’année % de réponses “oui”
Autres 

2011, votre structure Accidents Accidents types
du travail de trajet d’accidentsa-t-elle enregistré :”

avec sans avec sans
arrêt arrêt arrêt arrêt

Agrément qualité 58,0 % 42,1 % 30,0 % 24,3 % 5,5 %
Association 73,9 % 65,2 % 39,1 % 30,4 % 4,4 %
Entreprise 46,7 % 23,3 % 23,3 % 20,0 % 6,9 %

Agrément simple 16,1 % 9,5 % 5,8 % 4,7 % 4,8 %
Association 55,6 % 38,9 % 27,8 % 27,7 % 11,8 %
Entreprise 10,4 % 5,2 % 2,6 % 1,3 % 3,9 %

Total 27,4 % 18,3 % 12,3 % 10,0 % 5,0 %

Source : Enquête Direccte Lorraine

Des perspectives plutôt optimistes

Source : Enquête Direccte Lorraine

Proportion d’OSP cochant Associations Entreprises

la case “oui” Qualité Simple Qualité Simple

Augmentation de la clientèle
sur vos activités actuelles 67,0 % 79,0 % 87,0 % 85,0 %

Développement de nouvelles 
activités en vue de capter 46,0 % 47,0 % 48,0 % 31,0 %
de nouveaux marchés
Suppression d'activités ne 
correspondant pas aux  8,0 % 11,0 % 23,0 % 10,0 %
attentes du marché actuel
Autres 13,0 % 11,0 % 3,0 % 5,0 %



Parmi les OSP "simples", l'optimisme dans les prévi-
sions de développement des activités se traduit
légèrement moins franchement en termes d'emplois
pour les entreprises. A l'inverse, les associations
ayant un agrément simple sont plus nombreuses 
(16 %) à envisager une réduction d'effectif que les
entreprises (4 %).

Le potentiel de développement du secteur semble
donc être confirmé par les acteurs eux-mêmes, par-
ticulièrement les entreprises privées, malgré une
période de conjoncture difficile. Reste à savoir si
l'optimisme des acteurs tient à leur perception du
potentiel de besoins à satisfaire ou à la réalité de
l'évolution de la demande solvable ? Comme le
mentionnait une entreprise, le développement de
l'activité des OSP dépendra aussi en partie des
mesures fiscales prises par les pouvoirs publics. 

Des perspectives d’embauches à venir

Source : Enquête Direccte Lorraine

Proportion d’OSP cochant Associations Entreprises

la case “oui” Qualité Simple Qualité Simple

Besoin complémentaire de 
personnel intervenant 58,0 % 63,0 % 77,0 % 59,0 %

Besoin en formation du 
personnel intervenant 50,0 % 58,0 % 48,0 % 21,0 %

Besoin de compétences 
nouvelles 21,0 % 32,0 % 48,0 % 19,0 %

Réduction du personnel
intervenant 8,0 % 16,0 % 3,0 % 4,0 %

Autres 17,0 % 11,0 % 0,0 % 26,0 %

*
*   *



ENCADRÉ N° 1 

Que recouvrent les services à la personne ?

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a consacré, au plan législatif, la
notion de "services à la personne". Les activités de services à la personne sont définies comme les activités de
garde d'enfants, d'assistance aux personnes âgées ou dépendantes ou d'entretien ménager réalisées au domi-
cile de la personne ou dans l'environnement immédiat de son domicile. Le décret du 26 décembre 2005, (arti-
cle D.7231-1 du code du travail) précise la liste des activités relevant des services à la personne qui ouvrent
droit aux avantages fiscaux et sociaux du secteur. 

Le nouveau cadre juridique issu de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l'artisanat et de la transposition de la Directive Services a modifié le régime de l'agrément et
créé un nouveau régime déclaratif. Ainsi, l'agrément se rapporte désormais à la seule autorisation préalable
obligatoire à l'exercice d'activités de services à la personne à destination des personnes "fragiles" (garde d'en-
fants de moins de trois ans, assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou ayant besoin
d'une aide personnelle ou à la mobilité) (cf. encadré n° 3). L'agrément n'ouvre plus droit, par lui-même, aux
avantages sociaux et fiscaux propres au secteur des services à la personne. Il appartient aux organismes
agréés de déclarer leurs activités pour en bénéficier. La déclaration est facultative. Elle concerne toutes les acti-
vités de services à la personne, aussi bien celles qui nécessitent un agrément que les autres. Comme le pré-
voyaient les décrets du 22 septembre 2011, les organismes agréés de services à la personne (OASP) sont
devenus des OSP (organismes de services à la personne) au 22 novembre 2011 (c. encadré n° 3). Ces deux
décrets réorganisent également la présentation de ces activités. En premier lieu sont présentées les activités à
destination des publics fragiles, nécessitant donc un agrément, et, en second lieu, celles qui n'en nécessitent
pas.

Les activités de services à la personne soumises à agrément sont :

1. la garde à domicile d'enfants de moins de 3 ans (âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services
et du ministre chargé de la famille en date du 26 décembre 2011) ;

2. l'assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domi-
cile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

3. la garde-malade, à l'exclusion des soins ;

4. l'assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de tech-
nicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

5. la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le
lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

6. l'aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est
incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;

7. l'accompagnement des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs dépla-
cements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces
prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile.

Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif au régime déclaratif sont, outre celles présen-
tées ci-dessus :

1. l'entretien de la maison et travaux ménagers ;

2. les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3. les travaux de petit bricolage dites " hommes toutes mains " ;



4. la garde à domicile d'enfants de plus de 3 ans (âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services
et du ministre chargé de la famille) ;

5. le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6. les soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7. la livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

8. la préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

9. la collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

10. la livraison de courses à domicile ;

11. l'assistance informatique et Internet à domicile ;

12. les soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes ;

13. la maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14. l'assistance administrative à domicile ;

15. les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux person-
nes mentionnés ci-dessus ; peuvent ainsi être agréés les plates-formes de services à la personne mais aussi
les services de téléassistance et visio-assistance.

En 2011, dans le cadre de la lutte contre les niches sociales et fiscales, le gouvernement a décidé de suppri-
mer les avantages sociaux destinés aux publics "non fragiles". La loi de finances pour 2011 a supprimé deux
mesures d'exonérations de cotisations sociales sur les services à la personne : l'abattement forfaitaire de 15
points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs qui déclarent au réel ainsi que la fran-
chise de cotisations patronales dont bénéficiaient les organismes agréés des services à la personne dans la
limite du Smic sur les prestations destinées aux publics "non fragiles", sans plafond de rémunération.
Désormais, les allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires sont appliqués à ces organis-
mes pour ces prestations. Les autres avantages fiscaux et sociaux (employeurs de plus de 70 ans, bénéficiai-
res de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap, d'une majoration
pour tierce personne) demeurent inchangés.

Le chèque emploi service universel (Cesu) a été mis en place à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 26
juillet 2005 dans le cadre d'une modification des modalités de financement des services à la personne. Celui-
ci s'est substitué au chèque emploi service (CES) et au titre emploi service (TES). Il permet, en outre, de rému-
nérer des services de garde d'enfants à l'extérieur du domicile (par des assistantes maternelles agréées ou une
structure type crèche, halte-garderie, jardin d'enfants). Les décrets de 2011 qui modifient le régime de l'agré-
ment définissent également les prestations qui peuvent être payées en Cesu comme, par exemple l'accès aux
services en ligne pour certaines activités, l'aide aux particuliers employeurs dans la gestion de leurs tâches.

Ce mode de paiement peut prendre deux formes différentes :

le "Cesu bancaire", qui s'utilise comme un chèque bancaire, utilisable dans les mêmes conditions et avec
les mêmes avantages que le CES ;

le "Cesu préfinancé", d'un montant prédéfini, qui est distribué aux employeurs par les organismes partici-
pant à son financement (établissements employeurs du particulier, collectivités publiques, institutions socia-
les…).



ENCADRÉ N° 2

L'enquête auprès d'un échantillon d'organismes de services à la personne

L'enquête "qualitative" sur les organismes de services à la personne a été réalisée en 2011 sur demande de la
Direccte Lorraine par la société "Carrière Consultants". L'enquête a été faite par voie téléphonique et/ou élec-
tronique au mois de mai 2012 et a permis de recueillir un échantillon de 158 OSP répondants sur une popula-
tion réfèrent de 433 OSP (hors auto-entrepreneurs) stratifiée selon le type d'organisme (association, entreprise,
organisme public) et le type d'agrément (qualité ou simple).  

Le questionnaire a été construit autour de cinq thématiques, reprenant en partie des questions de l'enquête
menée en 2006 par l'OREFQ Lorraine pour pouvoir établir des points de comparaison sur certains thèmes :

La stratégie de positionnement sur le marché ;
La détermination du prix des prestations ;
La politique de recrutement, de formation, de professionnalisation des salariés ;
L'organisation du travail et les conditions de travail ;
Les perspectives d'évolution de l'activité et le lien avec les besoins en emplois et en compétences.

ENCADRÉ N° 3

Avertissement de langage

Dans la présente étude, les organismes de services à la personne exerçant des activités soumises à agrément,
c'est-à-dire à destination des publics fragiles, sont dénommées OSP ayant un agrément "qualité", dénomina-
tion datant de 2005 et abandonnée avec le nouveau cadre juridique de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 modi-
fiant le régime de l'agrément (cf. encadré n° 1). De même, les organismes exerçant des activités non soumises
à agrément sont toujours dénommés dans l'étude organisme ayant un agrément "simple".
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