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 Transfert de l’ensemble des missions  de l’ANSP à la DGE  en janvier 2014 avec 

poursuites des grands chantiers ouverts par l’Agence. 

 

 Reconduction du partenariat avec les acteurs institutionnels en charge des 

problématiques  de santé au travail compte tenu d’une sinistralité 

préoccupante dans le secteur  de l’aide à domicile. 

 

L’ensemble des travaux conduits dès 2009 avec la CNAMTS, l’INRS, l’IRCEM et l’ANSP  

en collaboration avec les acteurs du secteur a permis de doter le secteur des SAP 

d’outils pertinents  et spécifiques en matière de prévention des risques professionnels. 

La DGE  a contribué à la création du site de  référence « prévention-domicile » qui 

permet de mettre à disposition de tout public une information fiable et actualisée en vue 

de développer une culture de prévention des risques dans le secteur. 
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 Secteur spécifique défini  par le Code du travail ( art D 72 31-1) 

Les SAP ce sont 26 activités qui ont pour objectif d’améliorer le quotidien des familles, des personnes 

âgées, handicapées ou dépendantes. 

Ils s’adressent exclusivement aux particuliers et s’exercent uniquement au domicile en emploi direct ou 

en  mode  prestataire. 

 Secteur soutenu par le ministère de l’Economie  au titre de la politique 

de l’emploi, de la lutte contre le travail illégal et du développement dans 

les territoires. 

 Secteur qui doit se décloisonner pour répondre aux enjeux de demain. 
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Ces activités sont regroupés en 3 grandes catégories : 
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Services 
d’assistance et 
d’accompagnement  

•  Assistance aux personnes âgées 

•  Conduite du véhicule des 

personnes âgées, handicapées 

•  Accompagnement des personnes 

âgées, handicapées 

•  Interprète en langue des signes 

•  Assistance aux personnes ayant 

besoin d’une aide temporaire 

•  Conduite du véhicule des 

personnes ayant besoin d’une aide 

temporaire 

•  Accompagnement des personnes 

ayant besoin d’une aide temporaire 

•  Soins esthétiques aux personnes 

dépendantes  

•  Soins d’animaux pour personnes 

dépendantes  

Services à la famille 

•  Garde d’enfant de moins de 3 ans 

•  Accompagnement des enfants de 

moins de 3 ans 

•  Garde d’enfants de plus de 3 ans  

•  Accompagnement des enfants de 

plus de 3 ans 

•  Soutien scolaire et cours à domicile 

Services de la vie 
quotidienne 

•  Entretien de la maison et travaux 

ménagers 

•  Petits travaux de jardinage 

•  Travaux de petit bricolage 

•  Préparation de repas à domicile 

•  Livraison de repas à domicile 

•  Collecte et livraison de linge 

repassé 

•  Livraison de courses à domicile 

•  Assistance informatique à domicile 

•  Maintenance et vigilance 

temporaire de résidence  

• Assistance administrative à domicile 

•  Téléassistance et visio-assistance 

•  Coordination et délivrance des SAP 



Afin de faciliter l’accès des ménages aux services à la personne, l’Etat a mis en place 

des allègements fiscaux suivants : 

 

 Crédit d’impôt 

◦ Crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 € 

par an (plafond en fonction des familles) 

 

 Exonération de cotisations sociales 

◦ Déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les particuliers-employeurs,  

◦ Exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale des rémunérations des aides à 

domicile pour les personnes de plus de 70 ans, dépendants ou handicapés, parents d’un 

enfant handicapé 

 

 CESU (chèque emploi service) préfinancé  

◦ Aide financière versée par l’employeur ou le comité d’entreprise en faveur des salariés pour 

financer des services à la personne (n’est pas soumise à l’impôt). 
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1% du PIB et 5% de la population active (1,4 Million de salariés dont 450.000 en ETP) 880 

Millions d’heures ont été rémunérées en 2014. 

 

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. 

 

Le principal employeur du secteur est le particulier employeur (environ 58% des heures 

effectuées) suivi des associations et organismes publics (29%), les entreprises et les micro 

entrepreneurs (13%). 

 

Plus de 35.000 organismes opèrent sur le secteur, dont 14.000 micro entrepreneurs et 13.500 

entreprises. 

 

Le secteur bénéficie d’un soutien public important de près de 11,5 Mds d’euros.  
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 Trois ministres signataires : 

 Christophe Sirugue (services), Pascale Boistard (personnes âgées) et 

Ségolène Neuville (personnes handicapées) 

 

 Sept fédérations professionnelles :  

 Adessadomicile, Familles rurales, FEDESAP, FESP, FNAAFP/CSF, UNA 

et ADMR 

 

 Trois organisations syndicales : 

 CFDT, CFTC et CGT 



Il comprend 3 axes et 21 actions  

 

  Axe 1: simplifier et harmoniser les dispositifs de soutien afin de permettre à la              

filière SAP de réaliser son potentiel de développement 

 

 Axe 2 : développer l’attractivité et l’emploi dans la filière des SAP 

 

 Axe 3 : mettre en place une stratégie qualité pour accompagner une                 

demande croissante. 

 

Une action spécifique de l’axe 2 est dédiée à l’amélioration de  la qualité de vie au 

travail en développant le partenariat entre la DGE, la CNAMTS et l’ANACT et elle sera 

pilotée par la DGE. 
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 Un développement freiné par la fréquence et la gravité des accidents du travail, des maladies professionnelles, des accidents de 

trajets qui augmentent dans ces métiers du domicile où les personnels isolés sont confrontés à des situations difficiles, 

physiquement et moralement : une situation préjudiciable pour le  salarié et pour l’employeur. 

 

 Un partenariat renforcé avec les acteurs institutionnels compétents: convention tripartite DGE/CNAMTS/ANACT avec : 

 

 Un pilotage national et une déclinaison régionale,  

 

 Un plan d’actions partagées pluri annuel en 5 axes : 

 

   axe 1 : Information et communication, 

 axe 2 : Développement et soutien aux actions de formation, 

 axe 3 : Actions régionales, 

 axe 4 : Développement d’actions spécifiques conjointes de prévention des risques en 

                 faveur des publics fragiles, 

 axe 5 : Volet prospectif: impact du numérique. 
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