
FICHE SECTORIELLE RBMG n°1 

L’AIDE À LA PERSONNE 
Un secteur qui regroupe plus de 26 activités, 

soit pas moins de 20 Milliards d’Euros

Création de l’activité 

L’agrément « services à la personne »

est une autorisation administrative

délivrée par le préfet du

département, elle est obligatoire.

Pour obtenir l’agrément, l’entreprise

doit remplir 3 conditions cumulatives :

● Exercer exclusivement une

activité de services à la

personne au domicile des

clients

● Disposer de moyens humains,

matériels et financiers suffisant

pour exercer l’activité

● Respecter un cahier des

charges précisant les conditions

de fonctionnement,

d’organisation

Conditions d’exercice

Les activités de service se répartissent

en 3 catégories :

● Les services à la famille (garde

d’enfants, soutien scolaire,

assistance informatique …)

● Les services de la vie

quotidienne (jardinage,

ménage, livraison…)

● Les services aux personnes

âgées, dépendantes ou

handicapées

Tendances 

L’activité des entreprises privées est

en forte croissance depuis 2010 (elles

représentent 78% des organismes du

secteur). Près de 60% des heures sont

consacrées aux personnes âgées ou

dépendantes. Les quatre activités

principales sont l’assistance aux

personnes âgées ou dépendantes,

ménage, jardinage et garde

d’enfants.

Principaux acteurs

Employeurs particuliers, organismes

spécialisés, personnes morales,

entrepreneurs individuels.

Parmi les entreprises qui se sont

lancées sur ce marché porteur, ont

émergés des réseaux de franchises

dont certains ont, aujourd’hui, atteint

l’échelle nationale.

Chiffres clés

1,4 

M
de professionnels dans le 

secteur

2,7

M
de consommateurs

880

M
d’heures rémunérées

35

K
d’organismes
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Perspectives de développement

Selon le Centre d’Analyse Stratégique (CAS), près de 825.000 emplois vont être

créés d’ici 2030. Néanmoins, 89% des chefs d’entreprises de services à la

personne déclarent rencontrer des difficultés de recrutement.

Les nombreux départs en retraite vont entraîner une forte dynamique de l’emploi.

Le vieillissement de la population engendre des besoins croissants en matière

d’accompagnement de la dépendance tandis que les possibilités de prise en

charge par les familles tendent à réduire. Le métier d’aide à domicile serait celui

qui créerait le plus d’emplois à l’horizon 2022 (près de 160.000 postes créés entre

2012 et 2022 ; soit 2,6% de progression).

Infos pratiques

La demande d’agrément doit être

transmise par LR + AR à la Direction

Régionale des Entreprises, de la

Concurrence, de la Consommation,

du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du

lieu d’implantation de l’entreprise, ou

de son siège social dans le cas d’une

société.

Plusieurs justificatifs sont à fournir :

● Un extrait d’immatriculation au

registre du commerce et des

sociétés

● Les éléments permettant

d’apprécier le niveau de qualité

des services rendus

● Un modèle de document

prévoyant une information des

clients et des usagers en matière

fiscale, et des services

administratifs en matière

statistique

● La liste des sous-traitants

Le + de l’expert RBMG

1- Développer un réseau de

prescripteurs pour trouver des clients

(médecins, infirmières libérales,

associations…)

2- Soigner la communication : créer un

site internet, faire de la

communication sur les réseaux,

journaux …)

3- Etre à cheval sur la qualité des

prestations, c’est le bouche-à-oreille

qui favorisera le développement

4- Recueillir et mettre en avant des

témoignages clients

5- Réaliser une étude de marché et

une analyse de la concurrence avant

toute implantation
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#Réseau #Emploi #Service 
#Solidarité #Création
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