
Les services à la personneLes services à la personne



Les services à la familleLes services à la famille

�� Garde d’enfantGarde d’enfant

�� Accompagnement d’enfants dans leurs déplacementsAccompagnement d’enfants dans leurs déplacements

�� Soutien scolaireSoutien scolaire

�� Cours à domicileCours à domicile

�� Assistance informatique et internetAssistance informatique et internet

�� Assistance administrativeAssistance administrative



Les services à la vie quotidienneLes services à la vie quotidienne

�� Ménage repassageMénage repassage

�� Collecte et livraison de linge repassé à domicileCollecte et livraison de linge repassé à domicile

�� JardinageJardinage

�� BricolageBricolage

�� Surveillance et maintenance de résidenceSurveillance et maintenance de résidence

�� Préparation de repas et commissionsPréparation de repas et commissions

�� Livraisons de coursesLivraisons de courses

�� Mise en relationMise en relation



Les services aux personnes dépendantesLes services aux personnes dépendantes

�� Garde maladeGarde malade

�� Assistance aux personnes âgées ou handicapéesAssistance aux personnes âgées ou handicapées

�� Aide à la mobilitéAide à la mobilité

�� Transport et accompagnementTransport et accompagnement

�� Conduite du véhicule personnelConduite du véhicule personnel

�� Soins esthétiquesSoins esthétiques

�� Soins et promenade des animaux de compagnieSoins et promenade des animaux de compagnie

�� Téléassistance, visioassistanceTéléassistance, visioassistance



Comment procéder ?Comment procéder ?

�� L’emploi directL’emploi direct

�� Les organismes de services à la personneLes organismes de services à la personne

-- secteur public : ccas, cias, communauté de communessecteur public : ccas, cias, communauté de communes

-- les structures d’insertionles structures d’insertion

-- les entreprisesles entreprises

-- les associationsles associations

�� Les enseignes nationalesLes enseignes nationales



Les formules de l’aide à domicileLes formules de l’aide à domicile

Gestion administrative, Gestion administrative, 
personnel.personnel.

Pb de sécurité pour les Pb de sécurité pour les 
personnes fragiles.personnes fragiles.

Choix de la personneChoix de la personne

Coût horaire moindreCoût horaire moindre

RecrutementRecrutement

Rédaction fiche de paieRédaction fiche de paie

Demandes d’exonération cotisationsDemandes d’exonération cotisations

Procédure de licenciementProcédure de licenciement

Simplification des démarches avec cesuSimplification des démarches avec cesu

vousvousGré à gréGré à gré

Coût du service plus Coût du service plus 
importantimportant

Personnel formé,Personnel formé,

Plus de sécurité pour la Plus de sécurité pour la 
personne aidéepersonne aidée

Suivi et adaptation à la Suivi et adaptation à la 
situationsituation

Formule plus soupleFormule plus souple

Signature d’un contrat de prestationSignature d’un contrat de prestation

Paiement facturePaiement facture
serviceservicePrestatairePrestataire

Paiement de Paiement de 
l’intervenant durant vos l’intervenant durant vos 
absences.absences.

Paiement indemnités Paiement indemnités 
licenciement, préavis licenciement, préavis 
etc.etc.

Démarches Démarches 
administratives réalisées administratives réalisées 
par le servicepar le service

Coût horaire moins élevé Coût horaire moins élevé 
que le prestataireque le prestataire

Signature d’un mandatSignature d’un mandat

Paiement facturePaiement facture
vousvousMandataireMandataire

Les intervenants ne sont Les intervenants ne sont 
généralement pas généralement pas 
qualifiésqualifiés

Gestion simplifiéeGestion simplifiée

Engagement qualité du Engagement qualité du 
serviceservice

Faire preuve de solidaritéFaire preuve de solidarité

Signature d’une conventionSignature d’une convention

Paiement facturePaiement facture
serviceserviceIntermédiaireIntermédiaire

InconvénientsInconvénientsAvantagesAvantagesDémarches à votre chargeDémarches à votre chargeEmployeurEmployeur



Agrément, Autorisation ?Agrément, Autorisation ?

AutorisationAutorisation
Par Président du CGPar Président du CG

Agrément Agrément 
Instruction par DDTEFP, accord par le PréfetInstruction par DDTEFP, accord par le Préfet

Répondre à certains critèresRépondre à certains critères

Tarifs fixés par le CGTarifs fixés par le CG

Respect du cahier des chargesRespect du cahier des charges

����

Services prestataires Services prestataires 
associations, CCAS, collectivitésassociations, CCAS, collectivités

(Peuvent bénéficier financement (Peuvent bénéficier financement 
public)public)

Agrément qualitéAgrément qualité
Garde d’enfant < 3 ansGarde d’enfant < 3 ans

Assistance PA, PH ou Assistance PA, PH ou 
DépendantesDépendantes

Agrément simpleAgrément simple
Entretien, travaux ménagers, Entretien, travaux ménagers, 
jardinage, bricolage, assistance jardinage, bricolage, assistance 
informatique, soutien scolaire …informatique, soutien scolaire …

����



Le Chèque Emploi Service Universel BancaireLe Chèque Emploi Service Universel Bancaire

Prélèvement des cotisations Prélèvement des cotisations 
sociales sur votre comptesociales sur votre compte

��

����

Le volet social pour le déclarerLe volet social pour le déclarer

a renvoyer au CNCESU a renvoyer au CNCESU (St Etienne)(St Etienne)

ou sur http://www.cesu.urssaf.frou sur http://www.cesu.urssaf.fr

pour son employé virement, pour son employé virement, 
espèces, chèque, Cesu espèces, chèque, Cesu préfinancépréfinancé

Réception d’un chéquier cesu (20 chèques et 20 volets sociaux)Réception d’un chéquier cesu (20 chèques et 20 volets sociaux)

Réception d’un carnet volets sociauxRéception d’un carnet volets sociaux

��

CESU BancaireCESU Bancaire

La demande s’effectue auprès de sa banqueLa demande s’effectue auprès de sa banque





Le Chèque Emploi Service Universel PréfinancéLe Chèque Emploi Service Universel Préfinancé

Paiement Emploi Direct Paiement Emploi Direct 

Salarié à domicileSalarié à domicile

Paiement associations agréées Paiement associations agréées 

ou enseignes nationalesou enseignes nationales

��

Prélèvement des cotisations Prélèvement des cotisations 
sociales sur votre comptesociales sur votre compte

��

����

Le volet social pour le déclarerLe volet social pour le déclarer

a renvoyer au CNCESU a renvoyer au CNCESU (St Etienne)(St Etienne)

ou sur http://www.cesu.urssaf.frou sur http://www.cesu.urssaf.fr

Réception d’un chéquier cesu portant son nom et une valeur faciaRéception d’un chéquier cesu portant son nom et une valeur facialele

��

CESU PréfinancéCESU Préfinancé

Entreprises, collectivités territoriales, organismes sociaux, muEntreprises, collectivités territoriales, organismes sociaux, mutuelles, tuelles, 
caisses de retraites, Etat …caisses de retraites, Etat …



Les avantages des services à la personneLes avantages des services à la personne

�� TVA 5,5 %TVA 5,5 %

�� Exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale maladExonération des cotisations patronales de Sécurité sociale maladie, ie, 
vieillesse et allocations familiales pour l’employeur :vieillesse et allocations familiales pour l’employeur :

-- Les PA > 70 ans et plus. (plafond 65 fois smic horaire).Les PA > 70 ans et plus. (plafond 65 fois smic horaire).
-- Les personnes titulaires de la carte d'invalidité à 80 %. Les personnes titulaires de la carte d'invalidité à 80 %. 
-- Les personnes ayant à leur charge un enfant ouvrant droit au   Les personnes ayant à leur charge un enfant ouvrant droit au   
complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEcomplément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). H). 

-- Les personnes vivant seules, dépendantes. Les personnes vivant seules, dépendantes. 
-- Les personnes titulaires de l’ACTP ou MTP. Les personnes titulaires de l’ACTP ou MTP. 
-- Les bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.Les bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

�� Abattement de  15 points sur les cotisations patronales de SécurAbattement de  15 points sur les cotisations patronales de Sécurité sociale ité sociale 



Les avantages des services à la personneLes avantages des services à la personne

�� 50 % de réduction d’impôt ou crédit d’impôt 50 % de réduction d’impôt ou crédit d’impôt (ménage modeste actif ou demandeur d’emploi non (ménage modeste actif ou demandeur d’emploi non 

imposable)imposable) sur le revenu sur les sommes versées dans la :sur le revenu sur les sommes versées dans la :

1) limite de 12000 €/an soit une réduction maximale ou un crédit1) limite de 12000 €/an soit une réduction maximale ou un crédit d’impôt d’impôt 
de 6000 €.de 6000 €.

2) limite de 15000 €/an pour la première année 2) limite de 15000 €/an pour la première année (rev 2009)(rev 2009)

3) limite de 20000 €/an pour les personnes dépendantes soit une 3) limite de 20000 €/an pour les personnes dépendantes soit une réduction réduction 
maximale ou un crédit d’impôt de 10000 €.maximale ou un crédit d’impôt de 10000 €.

majoration possible du plafond 1 et 2 de 1500 € :majoration possible du plafond 1 et 2 de 1500 € :

-- pour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et pluspour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus

-- pour toute personne qui rémunère un salarié pour un ascendant pour toute personne qui rémunère un salarié pour un ascendant 
bénéficiaire de l’apa, âgé de plus de 65 ans.bénéficiaire de l’apa, âgé de plus de 65 ans.

-- par enfant à charge avec un plafond à partir de 2 enfants et plpar enfant à charge avec un plafond à partir de 2 enfants et plus.us.



Les avantages des services à la personneLes avantages des services à la personne

�� Montants annuels des Prestations plafonnées :Montants annuels des Prestations plafonnées :

-- 500 € pour le petit bricolage 500 € pour le petit bricolage (250 € réduction ou crédit d’impôt)(250 € réduction ou crédit d’impôt)

-- 1000 € pour l’assistance informatique/internet 1000 € pour l’assistance informatique/internet (500 € réduction ou crédit d’impôt)(500 € réduction ou crédit d’impôt)

-- 3000 € pour le jardinage 3000 € pour le jardinage (1500 € réduction ou crédit d’impôt)(1500 € réduction ou crédit d’impôt)

�� Crédit d’impôt de 50 % des sommes versées dans la limite de 2300Crédit d’impôt de 50 % des sommes versées dans la limite de 2300 €/an et par €/an et par 
enfant pour la garde d’enfants de moins de 6 ans hors de son domenfant pour la garde d’enfants de moins de 6 ans hors de son domicile.icile.



Financements possiblesFinancements possibles

�� CAF ou MSA (paje, aged, cpt AEEH)CAF ou MSA (paje, aged, cpt AEEH)

�� Sécurité sociale (MTP)Sécurité sociale (MTP)

�� Caisse de retraiteCaisse de retraite

�� MutuelleMutuelle

�� EntrepriseEntreprise

�� CCASCCAS

�� ETATETAT

�� Conseil Général (aide sociale, apa, pch, actp)Conseil Général (aide sociale, apa, pch, actp)



Pour en savoir plusPour en savoir plus

�� Leselier J.N, Les services à la personne Comment ça marche, Leselier J.N, Les services à la personne Comment ça marche, 
Wolters Kluwer France, 2007.Wolters Kluwer France, 2007.

�� http://www.servicesalapersonne.gouv.frhttp://www.servicesalapersonne.gouv.fr

�� http://www.cesu.urssaf.frhttp://www.cesu.urssaf.fr

�� http://www.travailhttp://www.travail--solidarite.gouv.frsolidarite.gouv.fr


