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-LES STATISTIQUES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 

  -La filière des services à la personne 

 - Focus sur la branche de l’aide à domicile  

-TABLE RONDE : TÉMOIGNAGES D’EMPLOYEURS 

-CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS EN REGION CENTRE-VDL 

- LA BOITE À OUTILS 
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LE SECTEUR DES SERVICES 

 À LA PERSONNE 



LES ELÉMENTS DE CONTEXTE 
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LES ELÉMENTS DE CONTEXTE 
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LES SAP, UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE, 3 BRANCHES ET 26 ACTIVITÉS 
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La branche des salariés du particulier 
employeur  

La branche de l’accompagnement, 
des soins et des services à domicile  

La branche des entreprises de services à 
la personne  



UN SECTEUR QUI S’ORGANISE AUTOUR DE 26 ACTIVITÉS 
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UN SECTEUR QUI SE DIVERSIFIE 
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Le mode 
prestataire 

Modèle salarial classique, l’association ou 
l’entreprise emploie des salarié(e)s 
intervenant auprès des personnes 

Le service 
mandataire 

Une association ou une entreprise fait 
l’intermédiaire entre l’intervenant à 
domicile et le particulier (formalités 
administratives, déclaration sociales et 
fiscales).Le particulier devient l’employeur  

 Le particulier 
employeur:  

le particulier est l’employeur direct de 
son/sa salarié(e) à domicile 

La mise à 
disposition: 

 l’intervenant est salarié(e) d’une structure 

qui l’affecte auprès d’une personne. 

LES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTION 
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LES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTION 



11 

Les femmes représentent 97% des salariés,  

 

86% des salariés sont à temps partiel et 77% d’entre eux sont en CDI. 

 

Le temps de travail moyen varie selon les branches et les activités. 
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LE SECTEUR DE L’AIDE 

À DOMICILE 

 



LE PÉRIMÈTRE DU SECTEUR DE LA BRANCHE  

DE L’AIDE À DOMICILE  

 
 

 

C’est l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à 
but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux 

personnes physiques toute forme d’aide, de soin, 
d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de 

proximité 
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 79% de salariés à 
temps partiel 

102H de temps de 
travail mensuel moyen  

LES GRANDS INDICATEURS DU SECTEUR DE L’AAD 
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  Nouvelle rédaction de l’article L.6243-1  

 

 
 

 

225 812  salariés 

162 430  ETP 

 

4622  structures 

 

95% de femmes 

 

53% de 45 ans et +  

 

41% d’agents à domicile 

 

20% d’employés à domicile 

 

18% d’AVS 2 

(parmi les CDI) 

85% de CDI 

12 % de CDD 

3% autres contrats 

(*86% de CDI, 12% de 
CDD et 2% d’autres 

contrats) 

 Bénéficiaires:  

73% personnes âgées 

10% personnes en situation de 
handicap 

7% familles et petite enfance  

(en % des heures totales) 

Les interventions: 

44% en zone rurale 

46% en zone urbaine 

9% en zone périurbaine 

 

80% des heures 

réalisées en 

prestataire 

 



LES GRANDS INDICATEURS EN RÉGION CENTRE 
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9 109  salariés 

6 946 ETP 

 

222 structures 

 

97% de femmes 

35% de 45 ans et 

plus 

 

46% d’agents à domicile 

 

17% d’employés à domicile 

 

16% d’AVS 2 

(parmi les CDI) 

 76% de salariés à 
temps partiel 

105H de temps de 
travail mensuel moyen  

85% de CDI 

12 % de CDD 

3% autres contrats 

(*86% de CDI, 12% de 
CDD et 2% d’autres 

contrats) 

 Bénéficiaires:  

77% personnes âgées 

15% personnes en situation de 
handicap 

5% familles  et petite enfance  

(en % des heures totales) 

Les interventions: 

60% en zone rurale 

35% en zone urbaine 

5% en zone périurbaine 

 

 

 

73% des heures 

réalisées en 

prestataire 

 



LES SALARIÉS EN REGION CENTRE 

Des salariés en majorité en CDI, à temps partiel, presque exclusivement des 

femmes et pour près de la moitié des catégories A 
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE LOIRET 

•Des demandeurs d’emploi en légère 

augmentation  

•en majorité des femmes 

•de 26 à 49 ans  

• inscrits depuis moins de 12 mois, 

•de niveau 5  

• recherchant un CDI 

 

 

 
CHIFFRES JUIN 2018 
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BMO :  LE SECTEUR DES SERVICES CHEF DE FIL DES 

INTENTIONS D’EMBAUCHE 

 

En Région Centre,  7 982 intentions d’embauches dans le secteur 

de la santé humaine et action sociale ( Poids 58,5% de l’ensemble 

des intentions d’embauches) 

 

Aides à domicile, aides ménagères : 

- Top 5 des métiers les  plus recherchés mais  des recrutements difficiles : 

 Les recrutements dans les métiers d’aide à domicile et d’aide ménagère 

sont jugés difficiles dans 86 ,8 % des cas contre 48 ,5% pour l’ensemble des  

projets au niveau régional. 

- 2 221 recrutements envisagés dans le Loiret  

- Les aides à domiciles et ménagères figurent dans le top 5 des métiers 

offrant le + grand nombre de projets non saisonniers 
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PROJET DE RECRUTEMENT 
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PROJET DE RECRUTEMENT 
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LES METIERS 
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LE PÉRIMÈTRE DU SECTEUR DE LA BRANCHE DE 

L’AIDE À DOMICILE  
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LES FORMATIONS DU SECTEUR 



 ACCEDER AUX METIERS  
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Des périodes de mise en situation professionnelles 

 

Des formations collectives financées par pole emploi : 

 

• Préparation aux concours du secteur sanitaire et social 

• Préparation au concours d’aide soignante 

• Pré qualification Service à la personne 

• Ou individuelle Assistant de vie dépendance 

 

Des formations collectives financées par le Conseil Régional : 

 

• Se former au métier d’aide à domicile 

• Se former au métier d’assistante de vie aux familles 

• Se former au métier d’assistante de vie dépendance 

 

 

 

  



 

 

LES RESSOURCES UTILES 



LES SITES RESSOURCES  
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www.cleor-centrevaldeloire.fr 

 

www.etoile.regioncentre.fr 

 

www.onisep.fr 

 

www.emploi-store.fr 

 

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/lieuxdinfo/recherchelieuxinfo?reset=1
http://www.onisep.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil?xtor=SEC-1
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil?xtor=SEC-1
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil?xtor=SEC-1


RESSOURCES  
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Sites d’emploi : 
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi 
https://www.coeur-emplois.fr/ 
https://www.pole-emploi.fr 
https://www.emploi-store.fr 
 
Les fédérations employeurs de l’aide à domicile 
UNA: www.una.fr 
ADESSA : www.adessadomicile.org 
ADMR: www.admr.org 
FNAAP CSF: www.fnaafp.org 
 
Etudes & rapports 
-Les services à la personne en région Centre-Val de Loire (DIRECCTE CVDL, avril 
2015) 
-Les métiers des associations de l’aide et du soin à domicile 2017  
-Les services à la personne en 2016 (DARES) 
- Zoom sur les professionnels de l'aide à domicile (ORFE GIP ALFA CENTRE-VDL) 
 
 

 

https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.emploi-ess.fr/offres-d-emploi
https://www.coeur-emplois.fr/
https://www.coeur-emplois.fr/
https://www.coeur-emplois.fr/
https://www.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/
https://www.emploi/
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2018/Zoom_professionnels_aide_domicile.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2018/Zoom_professionnels_aide_domicile.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2018/Zoom_professionnels_aide_domicile.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2018/Zoom_professionnels_aide_domicile.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/OSMS/2018/Zoom_professionnels_aide_domicile.pdf

