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Services à la personne
58 % de l’activité en emploi direct (2014)
Dans son n° 9 de février 2016, DARES Résultats dresse un bilan des
services à la personne en 2014 : « Un secteur toujours orienté à la
baisse malgré une reprise de l’activité prestataire » (1).
En 2014, les activités rémunérées de services à la personne exercées au
domicile de particuliers s’élèvent à 880 millions d’heures. Parmi celles-ci,
509 millions correspondent à des heures effectuées, soit par des salariés
dont l’employeur est directement le particulier, soit dans le cadre d’un
service mandataire. L’activité en emploi direct avait baissé de 5,8 % en
2013 et elle diminue à nouveau en 2014, mais moins fortement (– 2,5 %).
La seule activité en service mandataire a baissé de 10,5 % en 2013, et de 11 % en 2014.

+ 1,4 % pour l’activité prestataire
Toujours en 2014, les organismes prestataires ont réalisé 371 millions d’heures d’intervention, soit
42 % de l’activité totale des services à la personne. L’activité est en hausse de 1,4 % par rapport à
2013 où elle avait stagné.
Les heures rémunérées sont ici pour 60 % des heures d’aide aux personnes âgées et/ou
handicapées ; 36 % des heures pour diverses activités domestiques et 4 % de la garde d’enfants.
Les associations assurent encore majoritairement l’activité prestataire : 57 % des heures rémunérées (– 2,0 % par rapport à 2013). Les entreprises privées (y compris les auto-entrepreneurs)
poursuivent leur développement. Elles effectuent 31,9 % des heures rémunérées en 2014
(+ 9,1 %). Enfin, l’activité des organismes publics reste stable (10,7 % de l’activité – baisse de
1,2 % par rapport à 2013).
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Les associations et les organismes publics
fournissent essentiellement des prestations
d’aide aux personnes âgées et/ou handicapées (plus de 68 %) et de ménage /
repassage (25 %). L’activité des entreprises
privées (hors auto-entrepreneurs) est plus
diversifiée : le petite jardinage et le bricolage
(11 %) et la garde d’enfants (11 %) y occupent une place plus importante. Leur développement s’appuie surtout sur les activités d’aide aux personnes âgées et dépendantes (+ 10 points en quatre ans).

Répartition de l’activité prestataire
par type d’organisme (2014)
Heures
réalisées (%)

Évolution
2013/2014

Associations

57,4 %

– 2,0 %

Entreprises privées

31,9 %

+ 9,1 %

Organismes publics

10,7 %

– 1,2 %

100,0 %

+ 1,4%

Ensemble

Source : DGE, Nova, (états mensuels d’activité)

« Rappelez-vous. Dans les années 70, après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres en
voiture, la première chose à entreprendre était le nettoyage du pare-brise obscurci par les
cadavres explosés de dizaines de moustiques, abeilles, papillons et autres insectes volants.
Aujourd’hui, les pare-brise restent quasi immaculés. Normal, les insectes se raréfient, victimes de
la monoculture, des pesticides, de la pollution. Si Jean Henri Fabre, le plus célèbre entomologiste du XIX e
siècle, revenait, il ne pourrait être qu’effrayé par la désertification de ce monde microscopique. Lui qui aimait
tant passer des heures le nez dans l’herbe à observer des scarabées rouler leur boulette de bouse (…),
découvrirait aujourd’hui des pelouses mornes plaines… »
Frédéric Lewino, « Le cercle des espèces disparues » (dossier), Le Point du 13 août 2015.

(1) – Dares : Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques. Elle dépend du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

À vos agendas
Le samedi 27 février, à Laval – L’Ouest de la Mayenne : un « désert humain » ?
Le samedi 27 février, à 14 h 30, à l’amphithéâtre de l’Université catholique de l’Ouest – Laval (2), la Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) organise une table
ronde avec Gilles Leroux, archéologue à l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap), spécialiste de la prospection aérienne ; Jean-Claude Meuret,
maître de conférences honoraire à l’université de Nantes ;
Daniel Pichot, professeur émérite d’histoire médiévale à
l’université de Rennes-2.
Le thème traité : « L’Ouest de la Mayenne a-t-il été un désert
humain ? » Depuis le début du XXe siècle, on a cru qu’une
vaste forêt primitive constituait une sorte de frontière naturelle épaisse entre la rivière Mayenne et la Bretagne. Certes,
des ermites ont dû ouvrir de petites clairières au début du
Moyen Âge.
À partir des années 1980, des chercheurs ont commencé à
critiquer ces certitudes historiques. Le Craonnais, en particu-

lier, supposé faire partie de cette forêt antique, se révèle
l’une des zones de l’Ouest les plus riches en sites agricoles
dès l’Âge du Fer.
Les certitudes ont la vie dure, annonce la SAHM, « et l’on
trouve encore bien des avatars de la conception sylvestre de
l’Ouest mayennais ». Alors, qu’en a-t-il été au juste ? « À la
vision simplificatrice, avertit la SAHM, se substituent des
interrogations multiples. Faut-il traiter ce secteur globalement ou le diviser en sous-régions dont l’histoire du peuplement serait différente ? »
La table ronde sera ainsi « l’occasion de dresser un état des
lieux, de confronter les regards de l’historien et de l’archéologue, et de dialoguer avec trois chercheurs très impliqués
dans l’étude de l’Ouest mayennais ».
Gratuit pour les adhérents – droit d’entrée de 5 euros pour
les non-adhérents.

Le dimanche 28 février, à Changé
Spectacle au profit de France Alzheimer

Le lundi 7 mars, à Sacé
Cantine et approvisionnement local

Le dimanche 28 février, à 15 h 30, salle des Ondines, à
Changé, l’Association de soutien à France Alzheimer
Mayenne (Asfa 53) organise un spectacle avec l’ensemble
vocal et instrumental Musica Fidelio, dirigé par Pierre-Olivier
Bigot, au profit de France Alzheimer Mayenne. Celle-ci
conduit de nombreuses actions auprès des malades et de
leurs aidants : activités d’animation, art-thérapie, musicothérapie, groupes de parole, relaxation, café mémoire…

Le lundi 7 mars, de 17 h 30 à 20 h, au bar associatif de
Sacé (14 place de l’Église), dans le cadre du Réseau des
collectivités en marche vers le développement durable
(Synergies) et en partenariat avec le Civam Bio 53, la
commune de Sacé accueille un atelier sur le thème :
« Comment maîtriser l’approvisionnement local dans nos
cantines ? »

Tarifs : 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les
enfants de moins de 12 ans.

Nous constatons, de façon aléatoire, de nombreux dysfonctionnements sur le site Quizity qui
héberge les quiz que le CÉAS mettaient en ligne chaque semaine ; et nous ne sommes
pas en mesure de fournir une explication à ces
désagréments, malgré plusieurs demandes envoyées
aux concepteurs du site. Tant que le problème n’est
pas réglé, nous différons la publication de nouveaux
quiz.

L’association Synergies observe qu’en Mayenne, le
paysage des cantines est très diversifié : « gestion directe
(confection du repas réalisée sur place ou par une cuisine
centrale, par exemple) ou gestion concédée (le service est
externalisé à une société de restauration) ». Les communes
sont amenées à faire des choix « selon le nombre de repas,
les moyens humains, financiers et matériels disponibles, les
habitudes de fonctionnement, les exigences de qualité »…
Participation de Guy Bourguin, adjoint à Mayenne, et
Séverine Letilleux, chargée de développement au Pays de
Haute-Mayenne ; Thierry Marion, formateur en cuisine
évolutive ; Mickaël Marquet, maire de Nuillé-sur-Vicoin ;
Michel Peigner, maire de Montigné-le-Brillant ; Antoine
Valpremit, maire de Sacé.
Invitation détaillée en cliquant ici.

(2) – Entrée par le grand portail vert, boulevard Félix-Grat, lequel donne également accès à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) de la Miséricorde.

