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I – Les conditions de lancement de l’étude  
 
 
La participation de la Région au développement des services à la personne est inscrite dans la 
stratégie régionale de développement économique, adoptée en 2006, qui fixe parmi ses priorités 
l’organisation et l’animation de filières structurantes pour l’économie régionale et l’ensemble des 
territoires bretons. 
 
La Région contribue ainsi d’ores et déjà, dans le cadre de la « convention additionnelle au contrat 
de projet Etat-Région 2007/2013 relative à la qualification et à la professionnalisation du secteur 
de l’aide à domicile » à la qualification des salariés de ce secteur. Cet accord favorise une très forte 
mutualisation entre les différents financeurs et apporte une réponse à la hauteur des enjeux de 
formation du secteur.   
 
L’économie sociale et solidaire et plus particulièrement le secteur associatif sont très présents dans 
les services aux personnes. La Région est soucieuse de conforter le positionnement de ses acteurs 
dans cette filière des services aux personnes en référence aux valeurs qu’ils portent  et vis à vis de 
l’enjeu essentiel que tout habitant de Bretagne et en tout point du territoire puisse avoir des égales 
conditions d’accès à ces services (qualité, diversité des prestations, coût …). C’est pourquoi, la 
Région a souhaité lancer une étude sur la filière des services aux personnes.  
 
Cette étude action sur la construction d’une stratégie filière des services aux personnes a pour 
objectif de réaliser un diagnostic partagé de ce secteur d’activité et, à partir de ce 
diagnostic, de proposer des orientations stratégiques. 
 
Pour mener à bien cette étude, d’une durée d’un peu plus d’un an, des représentants de l’ensemble 
des familles de l’économie sociale ont été entendus et invités à apporter leurs contributions à sa 
réalisation par le biais d’une enquête, co-construite entre les consultants et les têtes de réseaux de 
la filière, et par la participation active à un groupe de travail « régional » et « local ». Les cabinets 
ont également rencontré des acteurs hors statuts de l’économie sociale.  
 



Un comité de pilotage, composé de la Région, des Départements, de l’Agence économique de 
Bretagne, de l’Etat, de la CRES, de l’URSCOP et des têtes de réseaux associatives de l’économie 
sociale et solidaire, ADMR, UNA, Adessa, Coorace (associations d’insertion des personnes), s’est 
également réuni à plusieurs reprises. 
 
Les objectifs et la méthodologie détaillés vous sont présentés dans la synthèse jointe à ce rapport. 
 
Les résultats de l’étude menée par 3 cabinets de consultants dont le diagnostic, les enjeux, 
ainsi que des propositions d’orientations figurent, également, dans le document de 
synthèse.  
 
 
II – Des premières propositions d’orientations issues de l’étude 
 

1) Consolidation des entreprises du secteur des services à la personne 
 
La consolidation des entreprises, dans un enjeu de solvabilisation de la filière, passe 
nécessairement par un développement d’une culture économique commune et partagée qui peut 
notamment, se concrétiser en re questionnant les modèles économiques existants.  Dans cet 
objectif, les outils de redistribution mutualiste peuvent être des instruments complémentaires à 
activer. 
La consolidation financière est également indispensable au développement des activités 
émergentes, créatrices d’activités et d’emploi.  
 

2) Nécessité d’une dynamique territoriale coopérative 
 

Pour offrir des services à toute personne et en tout point du territoire, il y aura nécessité d’une 
puissante dynamique coopérative territoriale portée, quels que soient leurs statuts, par l’ensemble 
des acteurs présents. Un travail d’expérimentation puis d’essaimage doit être privilégié.  
L’établissement de passerelles entre le secteur des services aux personnes et les autres secteurs 
d’activités permettrait, également, des consolidations mutuelles d’activité et renforcerait 
l’attractivité des territoires. 
 

3) Mise en action des valeurs : analyser, s’approprier et valoriser l’utilité sociale 
 
Pour communiquer sur la plus value de l’économie sociale et solidaire, il convient d’utiliser ou de 
créer des outils de mesure et d’évaluation validés et appropriés par tous. Ces outils devraient 
notamment prendre en compte les différentes formes que revêt le bénévolat et l’importance de son 
apport sur les services aux personnes tant il est synonyme de lien social. La mesure de la plus value 
s’inscrit dans une démarche plus globale, déjà engagée par la Région, d’élaboration de nouveaux 
indicateurs de richesse et de bien être. 
 

4) Accompagnement des salariés et des demandeurs d’emploi vers un emploi de qualité 
 

Pour offrir un service de qualité, en tout point du territoire, il convient de poursuivre la 
professionnalisation du secteur et en particulier de le doter d’outils de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
 
III– Des réponses déjà apportées 
 
Au même titre que les autres secteurs économiques bretons, les entreprises des services aux 
personnes peuvent bénéficier de différentes mesures de soutien présentées dans le budget primitif 
2010, notamment au titre des programmes  315 « assurer les formations sanitaires et sociales » et 
225 « développer l’économie sociale et solidaire, aider l’emploi associatif et l’innovation sociale ». 
 
Pour ce faire, il convient, notamment, de rendre visible les outils existants. 



 
Qu’ils soient liés à la formation des salariés, des demandeurs d’emplois  et des bénévoles associatifs 
ou qu’ils portent sur des  démarches de conseil (dispositif local d’accompagnement), de 
structuration financière (fonds de garantie et outils de renforcement de fonds propres) et 
d’accompagnement à la mesure d’utilité sociale (particulièrement le bilan sociétal ou le 
« baromètre »),  il convient pour les acteurs des services aux personnes de se saisir pleinement de 
des actions existantes pour se développer et se structurer durablement. 
 
Pour poursuivre la dynamique engagée, il est proposé aux têtes de réseaux des services aux 
personnes, dans le cadre d’une démarche partenariale, d’élaborer un plan d’actions hiérarchisées et 
partagées en cohérence avec les propositions d’orientations issues de l’étude.  
 
Il est nécessaire que cette étude qui a fait l’objet d’une présentation et d’échanges avec les têtes de 
réseaux des services aux personnes, soit également présentée et débattue avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels parties prenantes à différents niveaux dans la filière. 
 
Enfin, il conviendra de poursuivre cette démarche partenariale de structuration et 
d’interconnaissances des acteurs par la mise en œuvre et le suivi de groupes de travail sur les 
thématiques émanant des propositions retenues.  
 
La création d’un «espace partenarial » de concertation, d’impulsion, de financement de la 
recherche et de l’expérimentation, au sein duquel l’ensemble des acteurs de la filière seront invités 
à participer activement, en serait un signe fort. 
 
Je vous propose, lors de cette session, de prendre acte du document de synthèse 
correspondant. 

 
 
 
Le Président, 
 

 
 
Jean-Yves LE DRIAN 
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Objectifs
et 
méthodologie

Les objectifs de cette étude action étaient, dans 
un premier temps, de construire un diagnostic 
partagé de l’activité des services à la personne 
en Bretagne. Trois sources ont été mobilisées :

Un travail micro-économie grâce à l’implica-
tion des réseaux et des associations de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS)
Un travail d’enquête régional et local 
(consultants)
Un travail d’analyse macro-économique 
(consultants).

Le 31 mars 2009, ce diagnostic a été présenté 
et validé en comité de pilotage. Ce dernier est 
composé de la Région et des Départements, 
de l’Agence économique de Bretagne, de l’Etat, 
de la CRES et des têtes de réseau bretons de 
l’économie sociale et solidaire (ADMR, UNA, 
Adessa, Coorace, SCOP).

Dans un second temps, la mission a été consacrée 
à la définition des orientations stratégiques et à 
l’élaboration d’un cadre méthodologique pour 
un futur plan d’actions. Pour ce faire, quatre 
étapes :

La définition des enjeux et des axes de travail
Un travail prospectif pour élaborer trois 
scénarii contrastés d’organisation des services 
à la personne en Bretagne
Un travail participatif entre les acteurs de l’ESS, 
les collectivités, l’Etat… les consultants et des 
experts (Pascal PERROT, enseignant chercheur 
à l’université de Rennes 2 et Laurent PRIEUR, 
gérant d’Élan Créateur) :

Un groupe de travail « régional » réuni à 
deux reprises (11 mai et 7 juillet 2009)
Un groupe « Pays de Brest » réuni sur une 
journée (4 septembre 2009)

Une analyse de ces travaux par les consultants 
et les représentants de la Région.

L’étude action a fait l’objet d’une présentation, 
suivie d’un débat, au comité de pilotage le 21 
octobre 2009.

•

•

•

1.
2.

3.

-

-

4.

Pour réaliser cette étude action, la Région a 
souhaité impliquer les têtes de réseaux de l’ESS 
via un questionnaire adressé aux adhérents des 
réseaux respectifs. 

Après une première rédaction par les consultants, 
le questionnaire a été amendé avec les têtes de 
réseaux (septembre 2008), puis testé auprès de 
quelques adhérents de l’ESS. Il est alors modifié 
et établi dans sa version définitive en novembre 
2008.

Les questionnaires renseignés sont réceptionnés 
de fin janvier à juin 2009.

Bilan des retours des questionnaires :
30 questionnaires ont été reçus correspondant à 
plus de 92 % des adhérents.
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La dynamique des
services à la personne 
en FRANCE

En 2007, 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit 
13,6 % de croissance par rapport à 2006 :

1,9 million de particuliers emploient des salariés à leur 
domicile pour 14 000 organismes agréés de services à 
la personne
Les services à la personne ont été multipliés par deux 
en 15 ans : 69 millions d’heures travaillées supplémen-
taires en 2007

Des besoins en service importants :
6 millions de ménages demandent un service à la per-
sonne
300 000 foyers recherchent une solution de garde pour 
leur enfant
16 millions de ménages entretiennent un jardin

En 2008, 2 millions de salariés employés, ce qui représente 
870 000 équivalent temps plein (ETP), soit 6,8 % de 
croissance par rapport à 2007

Pour les prestataires :
Entre 2006 et 2008, le nombre de salariés dans les en-
treprises lucratives a augmenté de 162 % (pour 2008, 
les seuls chiffres connus sont des estimations !), à com-
parer à une progression de 12 % pour les associations 
sur la même période
L’augmentation du nombre des salariés des prestataires 
se traduit par une diminution du temps partiel 
En 2008, les structures lucratives représentent 13 % du 
total des emplois dans les SAP, mais en 2008 et pour la 
1ère fois, les structures lucratives créent plus d’emplois 
que le secteur associatif

Pour les mandataires :
Entre 2006 et 2008, le nombre de salariés dans les en-
treprises lucratives a augmenté de 35 % (pour 2008, 
toujours des estimations !)*, à comparer à une régres-
sion de 17,9 % pour les associations sur la même pé-
riode
Le recul de l’activité mandataire se fait donc avant tout 
dans le secteur associatif

Avec une grande majorité de salariés chez les particuliers 
employeurs :

129 000 créations d’emplois en France en majorité chez 
les particuliers employeurs en 2007, mais seulement 
38 000 ETP

•

-

-

•
-

-

-

•

•
-

-

-

•
-

-

•

-

Aujourd’hui, en Bretagne comme en 
France, un secteur dominé par le particulier 
employeur 

Répartition du nombre de salariés
 par métier en Bretagne

(source :  BIPE, IRCEM, DARES – 2007)

*Il est à noter qu’il est difficile 
d’obtenir des éléments chiffrés 
pour ces entreprises lucratives, 
car : 
L’ANSP, dans son observatoire 
ne traite pas ces structures de 
façon distincte.
Il n’existe pas de code NAF 
dédié.

L’entreprise ou association prestataire 
fournit et facture globalement (salaire + 
charges + frais de gestion + TVA à 5,50 %) 
une prestation au bénéficiaire du service. 
L’intervenant qui effectue le service 
est salarié de la structure prestataire. 
L’entreprise ou l’association est responsable 
du service rendu auprès des particuliers.
L’entreprise ou association mandataire est 
chargée (mandatée) par le bénéficiaire du 
service de procéder au recrutement du 
salarié intervenant et d’effectuer la gestion 
administrative du dossier. Le bénéficiaire 
du service est l’employeur et à ce titre, il est 
responsable du paiement du salaire et des 
cotisations sociales.
L’emploi direct (gré à gré) est un contrat 
de travail qui lie directement le salarié 
intervenant et le particulier bénéficiaire du 
service

•

•

•
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Un secteur créé historiquement par l’économie 
sociale et solidaire 

entre 1940 et 
1949
145

entre 1950 et 
1959
145

entre 1970 et 
1979

�

entre 1980 et 
1989
143

entre 1990 et 
1999

6

entre 2000 et 
2009

�

Dates de création des structures par rapport à leurs 
adhérents

Nombre de structures de l’ESS par dates de création 
en Bretagne

(source :  questionnaire adhérents de l’ESS,  juin 2009)

Les services à 
la personne en 
BRETAGNE

En 2007, 96 990 emplois en Bretagne
Supérieur au ratio des services à la 
personne en France par rapport à la 
démographie (selon le ratio France, les 
emplois en Bretagne seraient de l’ordre de 
90 000). 

•
-

En Côtes-d’Armor, Finistère et Morbihan, le 
nombre de salariés et le nombre d’heures 
travaillées sont supérieurs à la moyenne 
française  

Une filière des services à la personne plus 
développée
Un pourcentage de travail en temps plein 
supérieur.

En Ille-et-Vilaine, des durées de travail 
supérieures aux trois autres départements

Un volume de services à la personne plus 
important.

•

-

-

•

-

Le profil des utilisateurs en Bretagne :
Près de la moitié des utilisateurs ont plus 
de 70 ans

46 % des utilisateurs ont plus de 70 ans
Surreprésentation des plus de 80 ans
Niveau de qualification supérieur à la 
moyenne française
41 % : diplôme supérieur à BAC +3
51 % : cadres ou anciens cadres

10 % des ménages ayant le niveau de vie 
le plus élevé (selon l’INSEE) représentent 
32% des ménages utilisateurs et 54 % des 
sommes versées.

•
-

.

.

.

.

.
-

L’évolution du nombre de salariés et les temps de 
travail dans les entreprises de l’ESS en Bretagne

8 700 salariés en 2007, avec une forte 
augmentation du nombre de 2006 à 2007
. Tant sur le nombre de salariés total que sur le 
nombre d’ETP 
Un ratio ETP sur salariés passant de 51 % à 55 %
. Création d’emplois sur des temps de travail plus 
long
6,5 salariés intervenants (ETP) pour un salarié 
encadrant en 2007 contre 9 salariés intervenants 
(ETP) pour un administratif en 2005
97 % des salariés de la filière sont des femmes
Principalement âgées de 40 à 59 ans
. Les moins de 39 ans représentent encore 34 %
D’un niveau de formation initiale inférieur à V pour 
23 % des salariés (niveau de formation équivalent à celui 
du brevet d’études professionnelles (BEP) ou du certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du 
certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) du 
premier degré).

•

•

•

•
•

•
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Regards sur les entreprises privées 
lucratives

Fin 2006, on estime à 230 entreprises 
lucratives en Bretagne, et sur la base des 
évolutions nationales, elles seraient de 
l’ordre de 503 en 2008 

La Loi « Borloo » a généré un fort 
mouvement de création d’entreprises 
en Bretagne (le nombre d’entreprises 
agréées en Bretagne a doublé en 2005 et 
a augmenté de 142 % en 2006), 
Majoritairement, on assiste à la 
constitution d’entreprise individuelle 
(EURL et SARL), par de très jeunes 
entrepreneurs sur des activités porteuses 
(garde d’enfants, maintien des personnes 
âgées au domicile, entretien à la maison 
et l’assistance informatique…).

Pour les jeunes entreprises, des difficultés 
existent :

Être « autorisées » à faire sa place sur les 
territoires
Valoriser les formations du personnel
Démontrer le sérieux et la qualité de la 
prestation.

Lors de la création et du développement de 
ces entreprises, des stratégies se dessinent :

Développement des franchises, en 
recherchant la promesse de qualité et de 
sécurisation du réseau
Augmentation de la taille et recherche 
de flexibilité/d’alliance pour diminuer les 
coûts généraux
Recherche de certification type QUALICERT 
ou AFNOR, gage de professionnalisme.

Ces structures sont très touchées par les 
défaillances :

En moyenne, tous secteurs confondus, les 
défaillances d’entreprises sont de 15 %
Pour les SAP, elles sont de 39 %
L’effet crise est évident dans ces deux 
chiffres, nettement supérieurs aux 
moyennes historiques.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•



6 Étude action pour la construction d’une filière des services aux personnes en Bretagne – synthèse

Territoires 
vécus

PAYS D’AURAY

Axes routiers majeurs

Aire d’action de l’ADMR et leur 
local 
Aire d’action de AMPER (UNA)

Aire d’action de Services 
Emplois Familiaux

Arrivée d’opérateurs lucratifs

Sérénité 
Presqu’île

ADHAP Services

SEF

ADMR

AMPER

ADMR

ADMR

ADMR

ADMR

CLIC du Pays d’Auray

Les Iles : 
Système D l’hiver, CESU l’été

Camors

PluvignerLandevant

Landaul

Locoal-Mendon

Erdeven

Brech

Ploërmel Auray

Bono
Crach

Locmariaquer

St-
Philibert

CarnacPlouharnel

St-Pierre-
Quiberon

Quiberon

Ile d’Houat

Sauzon

Bangor

Locmaria

Le Palais

Hoëdic

La 
Trinité- 
sur-Mer

Pluneret

Plougoumelen

Belz

Etel

Lorient

Vannes

Plumergat

Ste Anne 
d’Auray

Le comité de pilotage de l’étude 
action a décidé d’explorer quatre 
territoires tests dans le but de :

Confronter l’analyse régionale 
avec des expériences vécues 
dans les pays
Mettre en évidence les formes 
de structurations des services 
à la personne à des échelons 
locaux 
Analyser l’articulation entre les 
valeurs et les pratiques.

Quatre pays bretons ont été 
retenus, reflétant a priori une 
diversité géographique et socio-
démographique.

•

•

•

PAYS DE CENTRE 
BRETAGNE

PAYS DE CENTRE 
BRETAGNE

PAYS 
D'AURAY

PAYS DE BREST

PAYS 
DE FOUGERES
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ADMR

ADMR

ADMR

ADMR

ADMR
ADMR

ADMR

CLIC des Marches 
de Bretagne

CLIC des 3 cantons
Domicile Action

Domalliance

Nursealliance

Louvigné-du-Désert

Saint-Georges-
de-Reintembault Monthault

Mellé
Le Ferré

Poilley

Villamée

Parigné

Le 
Châtellier

La 
Bazouge-du-Désert

Landéan

Fleurigné

Beaucé

Le Loroux

La Chapelle Janson

Dompierre 
du-Chemin

La Selle 
en Luitré

Luitré

Parcé

Billé

Gosné

Baillé

Saint-Etienne en 
Coglès

Saint-Brice en 
Coglès

La Selle
en Coglès

Montours
Coglès

Saint-Germain en 
Coglès

Vendel

Combourtillé

Mecé

Montreuil 
des 

Landes

Saint-Georges 
de Chesné

Livré 
sur-Changeon

Saint-Aubin du 
Cormier

Mézières sur 
Couesnon

Saint-Ouen des 
Alleux

Saint-Christophe
de Valains

Saint-Marc le 
Blanc

Saint-Ouen 
la-rouërie

Chauvigné

Tremblay

Rimou

Antrain

Saint-Rémy 
du Plain

Marcillé 
Raoul

Noyal sous
Bazouges

Bazouges la 
Pérouse

La 
Fontenelle

Saint-Jean sur 
Couesnon

La Chapelle 
Saint-Aubert

Saint-Marc sur 
Couesnon

Saint-Hilaire des 
Landes

Le Tiercent Saint-Sauveur
des Landes

Lécousse

Romagné

Javené

Fougères

Laignelet

PAYS DE FOUGERES

PAYS DE BREST

Les services à la personne dans quatre pays 
bretons : une grande diversité de situation 
liée à la socio-démographie, à la solvabilité 
des populations et à l’histoire des territoires.
Les quatre territoires mettent en évidence 
une répartition du marché des services à la 
personne en trois zones type :

Des zones de concurrence (ville et littoral 
à fortes potentialités économiques) 
caractérisées par la présence de nombreux 
opérateurs, l’arrivée récente de nouveaux 
acteurs et le développement de nouveaux 
services
Des zones sans concurrence (territoires 
ruraux),  avec une économie des services 
à la personne proche d’une délégation 
de service public, avec une logique de 
répartition historique des territoires entre 
opérateurs
Des territoires de frange (péri-urbain) 
qui apparaissent comme des zones de 
chalandise nouvelle, avec l’émergence 
d’une offre de nouveaux services. 

•

•

•

Présence de nombreux opérateurs sur 
Fougères ville (associations, établissements 
publics, entreprises)

Extension de l’aire d’action de Domicile Action 
(UNA)

Aires d’intervention des 7 associations ADMR 
et leur local

Limites d’intervention entre les 2 CLIC et les 
CDAS

Arrivée d’opérateurs “privés” sur les franges 
tournées vers Rennes

Axes routiers
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Les services à la 
personne en Bretagne  
QUATRE ENJEUX

E
n

je
u

 n
°1

Le diagnostic partagé permet de dégager 
quatre enjeux pour les services à la personne 
en Bretagne :

L’ENTREPRISE ET SON 
FINANCEMENT

Le secteur des services à la personne en Bretagne 
présente une grande richesse dans les modèles 
d’entreprise et leurs stratégies, signe d’un secteur 
réactif et probablement face à de nouvelles 
évolutions.
 
Il existe une large diversité des statuts : entreprises 
individuelles, services publics, associations, 
SARL, SCOP, SA, des groupes associant différents 
statuts.

Les formes d’organisation sont diverses et 
indépendantes du statut 

Travailleur indépendant ou petit collectif 
reposant sur la polyvalence des membres
Entreprise organisée sous une franchise et/ou 
une marque nationale dans une logique de 
rationalisation / standardisation
Groupe qui organise un réseau de structures 
de tailles, de statuts et de métiers différents
Des modes d’organisation liés à la qualifica-
tion, dès lors que le médical se développe.

Les stratégies de développement s’opèrent 
indépendamment du statut et des formes 
d’organisation

Le développement tacticien dans l’agrément 
simple (petite structure, entreprise 
individuelle…)
La coopération territorialisée  : flexibilité, 
partenariat fondé sur la reconnaissance 
du travail de l’autre, la préoccupation du 
bénéficiaire
La position monopolistique sur un territoire, 
sur une activité, voire sur les deux 
La croissance externe, par acquisition/fusion 
de structures
Le professionnel opportuniste qui repose sur 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

la satisfaction du client et l’articulation entre 
marché/redistribution.

  
La coexistence des rapports économiques indé-
pendants du statut, des formes d’organisation et 
de la stratégie de développement

La réciprocité : le bénévolat pair/expert, le 
travail familial
Le domestique : toujours présent (travail 
familial, une partie du travail au noir…)
La montée en puissance du marché (CESU, 
exonération de charges, fiscalité, gré à gré…)
La prépondérance de la redistribution : CRAM, 
APA…

Du fait de l’utilité sociale, une économie des 
SAP qui bénéficie de financements publics et 
mutualisés (fiscalité, systèmes mutualisés, APA), 
avec en contre-partie :

Un développement lié aux politiques 
d’aides financières à destination de publics 
(personnes âgées, personnes handicapées, 
familles...).

Une gestion « courtermiste » de l’entreprise 
(stratégie, R&D, consolidation des 
entreprises).

Une fragilité des opérateurs avec une forte 
dépendance des services à la personne 
aux logiques redistributives (APA, 
CESU, déductions fiscales...) liée à leurs 
importances pour la société.

•

•

•

•

Source : questionnaire adhérents 
de l’ESS,  juin 2009
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80.8
90.4

102.7

4.67%

6.33%

0.30%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2005 2006 2007

Rentabilité



Étude action pour la construction d’une filière des services aux personnes en Bretagne – synthèse 9

L’ENTREPRISE ET SA STRATEGIE

La stratégie de ce secteur, créé par l’ESS, est 
aujourd’hui portée par des logiques de plus en 
plus marchandes et entrepreneuriales banales.

Le salarié est alors la préoccupation stratégique 
centrale.

Deux efforts légitimes autour du salarié…
Qualification et formation des intervenants
Rationalisation de l’organisation 
(informatisation par exemple : du planning à 
la facturation).

 
… qui induisent quelques limites :

Un déficit dans la mise en place d’une 
démarche stratégique
Le maintien dans une économie transaction-
nelle (qui repose sur la fourniture classique 
d’un bien ou d’un service) au détriment d’une 
économie relationnelle (qui part de l’analyse 
des besoins et de la prise en compte de leurs 
évolutions pour proposer un bouquet de ser-
vices)
Le renforcement des logiques internes à 
l’entreprise (notamment en termes de GEPC), 
au détriment d’une logique territoriale ou 
« de filière »
Des structures de l’ESS qui perdent 
progressivement leurs spécificités avec le 
risque de se banaliser.

Dans ce contexte, des enjeux apparaissent pour 
le développement d’une stratégie de l’entreprise 
(associative comme privée lucrative) :

L’identification des acteurs et des échelles 
pertinentes pour assurer les fonctions de 
veille, de stratégie et d’innovation selon 
les spécificités de l’ESS (en lien avec l’enjeu 
n°1 : l’entreprise et son financement).

L’évitement d’une banalisation de 
l’innovation portée par la politique 
régionale en s’appuyant sur les réflexions de 
l’entrepreneuriat social et de la gouvernance 
citoyenne*.

•
•

•

•

•

•

* « L’accueil des jeunes enfants 
en Europe : vers des formes de 
gouvernance multilatérales et 
intégrées ? », Laurent Fraisse et 
al., REFSE, second semestre 2008.

E
n

je
u

 n
°2

Source : questionnaire adhérents 
de l’ESS,  juin 2009
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LES TERRITOIRES BRETONS

La Bretagne est couverte par des maillages 
territoriaux d’une grande finesse répondant aux 
complexités locales. Les réponses des acteurs 
de l’ESS au maillage territorial sont multiples, 
même si l’échelon départemental fait toujours 
office de référence.

Parallèlement, de nouveaux opérateurs des 
services à la personne, non ESS, sont de plus en 
plus présents en Bretagne.
  
Du côté de l’ESS, les existences nationale et 
départementale ne font pas encore l’existence 
bretonne :

Des experts nationaux et des structures 
départementales organisées, avec des services 
régionaux qui émergent, depuis 2 à 6 ans
La coexistence de réseaux et de groupes :

Des réseaux d’adhérents autonomes et di-
vers (associations, services publics…) qui 
mutualisent expertise et représentation 
dans le réseau (UNA Bretagne, Adessa, 
Coorace)
Des groupes définissant le statut, le fonc-
tionnement, la marque… des structures ad-
hérentes (ADMR, Coorace Proxim’service).

Des ancrages territoriaux différents :
Deux réseaux visant la couverture territo-
riale « Répondre à tous, partout » (UNA, 
ADMR) et s’organisant pour
Deux réseaux sur des niches liées à l’histoi-
re et au marché (Adessa, Coorace). 

Une capacité à s’articuler et tirer bénéfice des 
différentes mailles territoriales lorsqu’elles 
portent des politiques publiques efficaces pour 
les services à la personne

Une capacité à répondre à la contrainte des 
politiques publiques pour se restructurer à 
l’échelle des nouvelles mailles territoriales 
(regroupement)
Des pratiques partenariales contrastées

Des règles de « bonne conduite » pour 
conserver le partage historique du terri-
toire
Au sein de l’ESS, des pratiques partenaria-

•

•
-

-

•
-

-

•

•
-

-

les qui oscillent entre coopération, ignoran-
ce ou défiance
Le dos tourné aux acteurs lucratifs à l’échelle 
des réseaux, mais des partenariats locaux 
existants fondés sur la reconnaissance de la 
qualité (services et RH).

Entre corporatisme et intérêt général
Des acteurs de l’ESS qui répondent aux be-
soins de leurs membres (couverture territo-
riale localisée, qui s’étend éventuellement à 
partir du point source)
Des acteurs de l’ESS qui répondent à l’inté-
rêt général (couverture territoriale la plus 
étendue possible).

 
Avec l’arrivée d’opérateurs non ESS sur les 
territoires les plus solvables (ville, littoral), la 
persistance du risque d’un modèle sociétal qui 
fragilise, voire qui exclut, les salariées et les 
familles les plus démunies
En Bretagne, où l’on observe une surreprésenta-
tion des acteurs de l’ESS et des acteurs publics 
(ou para-publics) par rapport à la moyenne na-
tionale, mais aussi où le secteur capitalistique, 
acteur émergent, double chaque année depuis 
2005 le nombre de ses salariés, les enjeux de ter-
ritoire sont forts :

La définition, aux yeux des acteurs des 
services à la personne, de la pertinence et du 
rôle de l’échelon régional (en lien avec l’enjeu 
n°2 : l’entreprise et sa stratégie).

Le partage de l’intérêt d’une coopération 
territoriale et avec des acteurs-opérateurs de 
statuts différents*.

La définition d’une alternative à la « Breizh 
Rivieira » des services à la personne.

 

-

•
-

-

* « J.F DRAPERI, Comprendre 
l’économie sociale - fondements et 
enjeux », Dunod, 2007.
Et « Services à la personne en 
Finistère » - Actes du colloque du 
14 novembre 2006 à Plougastel - 
Daoulas
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LA VALEUR AJOUTEE SOCIALE DE 
L’ESS 

Les fondamentaux de l’ESS ne sont pas connus, 
donc non compris (double qualité, solidarité, 
égalité, libre adhésion). Au sein de l’ESS, les va-
leurs revendiquées peinent à être concrétisées. 
À l’extérieur de l’ESS, elles ne sont pas connues 
de tous (décideurs politiques, acteurs économi-
ques, grand public), voire refusées par certains.
  
Les bénévoles des associations de l’ESS, trois 
fonctions historiques en questionnements :

Le « bénévolat opérationnel »* qui n’existe 
plus (professionnalisation des intervenants)
Le « bénévolat fonctionnel »* quasi 
professionnalisé, avec des places appropriées 
pour des bénévoles aux compétences 
affirmées ?
Le « bénévolat citoyen »* : fonction de veille 
sur les territoires, identification des besoins, 
création de services, contre pouvoir et 
concertation avec les salariés en interne, les 
politiques et les autres intervenants SAP en 
externe.

Les bénévoles des associations de l’ESS : des 
fonctions incomprises voire décriées à l’extérieur 
de l’ESS

Une lecture ancienne (liée à des pratiques 
révolues) avec une confusion entre bénévole 
et bénévolat opérationnel et une négation du 
bénévolat citoyen
Au sein de l’ESS, la présence du bénévole rend 
difficile la réflexion sur l’entreprenariat ; à l’ex-
térieur de l’ESS, la présence du bénévole peut 
être perçue comme contraire à la notion d’en-
treprenariat
Une veille et une observation des besoins qui 
sont très corrélées aux profils des bénévoles 
(pyramide des âges et renouvellement)
Un bénévolat présent au sein de l’ESS, 
revendiqué, mais qui reste à décrire : 
articulation pair/expert, médiation, lien 
social…

•

•

•

•

•

•

•

Face à ces constats, plusieurs enjeux spécifiques 
à l’ESS émergent :

Le passage d’un discours sur les valeurs et 
l’histoire, à une pratique de prospective, 
d’évaluation et de communication sur cette 
valeur ajoutée.

L’analyse, la description, l’appropriation et la 
valorisation (hors ESS) d’une des spécificités 
de l’ESS : le bénévolat.

La définition, dans les services à la 
personne, d’un entrepreneuriat propre à 
l’ESS : diversité des statuts et modalités 
de gouvernance (en lien avec l’enjeu n°1 : 
l’entreprise et son financement)

E
n

je
u

 n
°4

Source : Observatoire de l’Agence Nationale 
des Services à la Personne, 2006

* Définition et mesure de la 
« valeur ajoutée sociale » 
dans les associations, 
Pascal Perrot, RECMA 
n°131, 2006. 

Répartition détaillée par statut au 
niveau de la Bretagne
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Les services
à la personne en 
Bretagne 
ELEMENTS 
PROSPECTIFS

À partir du diagnostic et des enjeux, 
un travail prospectif met en relief trois 
scénarios possibles d’organisation des 
services à la personne sur l’ensemble 
du territoire breton à moyen terme.

Ces scénarios contrastés ont pour objet 
de bousculer la réflexion, en restant 
crédibles (travailler dans le « concret ») 
mais aussi décalés (susciter la créativité 
et les propositions).

Chaque scénario explore les mêmes 
thèmes, comportant plusieurs items :

L’entreprise : cœur de métier, 
fonctions support, organisation/
gouvernance, projet stratégique
Le secteur d’activité : les opérateurs, 
les financeurs
Le projet de société : les 
bénéficiaires, les relations entre 
acteurs, les services à la personne 
et territoire.

Les scénarios ont été élaborés par les 
consultants, puis débattus et amendés 
par les partenaires lors de deux 
séances de travail en groupe régional, 
et d’une séance avec des acteurs du 
« Pays de Brest ».

Les scénarios retravaillés par les 
partenaires de l’étude action figurent 
dans le rapport final de l’étude et 
sont disponibles auprès de la Région 
Bretagne, Direction de l’entreprise, 
des filières et de l’innovation sociale, 
Mission économie sociale et solidaire.

•

•

•

« L’économie sociale 

réinventée »

« L’emploi d’abord »

S
cé

n
a

ri
o

 A

« La loi de la Breizh 

Rivieira »

S
cé

n
a

ri
o

 B
S

cé
n

a
ri

o
 C

Dans le rapport prospectif du Conseil 
Economique et Social de Bretagne 
sur la mobilité des populations et les 
territoires (Septembre 2007), les auteurs 
évoquent quatre futurs possibles, 
dont un scénario intitulé « la Bretagne 
convoitée » (la Breiz Riviera) : attraction 
forte de la Région avec l’arrivée massive 
de nouvelles populations relativement 
aisées se localisant sur le pourtour 
breton, et repoussant les jeunes couples 
vers l’intérieur. 

*La méso-république intercoopérative 
(« J.F DRAPERI, Comprendre l’économie 
sociale - fondements et enjeux », Dunod, 
2007 et « Services à la personne en 
Finistère » - Actes du colloque du 14 
novembre 2006 à Plougastel - Daoulas) 
est une alliance, à l’échelle du Pays ou 
du bassin de vie, entre producteurs 
et consommateurs. Ils définissent un 
développement alternatif fondé sur le 
respect et la mise en action des valeurs 
historiquement portées par l’ESS.
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L’environnement européen et français est marqué par une banalisation des statuts et une uniformisation des règles 
fiscales. L’ensemble des entreprises de l’ESS et du secteur privé lucratif se soumettent aux mêmes devoirs et bénéficient 
des mêmes droits. Cependant, les collectivités territoriales lancent des appels d’offres avec des clauses correspondant aux 
valeurs et aux pratiques traditionnellement mises en avant par les acteurs de l’ESS.

La coopération forte entre les différents opérateurs, les financeurs et les bénéficiaires 
fondent une nouvelle coopération sur les territoires*. Elle permet de répondre au 
développement harmonieux des services à la personnes. L’économie sociale et 
ses partenaires mettent en place des bouquets de services et favorisent ainsi le 
passage d’une économie transactionnelle fondée sur la fourniture d’un service, à 
une économie relationnelle basée sur la réponse aux besoins des bénéficiaires, de 
la petite enfance au grand âge.

Les acteurs de l’ESS sont prépondérants au sein de ces nouvelles coopérations territoriales, puisque leur certification 
externe et les indicateurs et outils internes leur permettent de justifier du respect des valeurs et de la qualité des services. 
Ceux qui ne répondent pas à ces critères sont écartés.

La diversité des métiers et des statuts (structures de l’ESS, travailleurs individuels, petites entreprises privées…) sont 
nécessaires pour construire un système adapté à chacune des réalités locales. L’importance est moins la coexistence de 
trois statuts (association, coopérative, mutuelle) que l’articulation de trois actions fortes :
- s’associer pour défendre un projet politique : l’accès de tous aux services partout
- mutualiser pour protéger les personnes y compris de manière intergénérationnelle
- coopérer : travailler pour produire un service de qualité avec des emplois de qualité.

Soutenus par l’Etat par le biais de défiscalisation, les services à la famille et à la vie quotidienne sont réservés aux ménages 
les plus aisés et assurés par des entreprises privées spécialisées ou des services et filiales d’entreprises intervenant auprès 
des personnes dépendantes.

Les politiques publiques locales consacrent leurs financements prioritairement 
aux personnes dépendantes et sont budgétairement contraintes d’abandonner le 
soutien aux autres services.

Les services aux personnes dépendantes sont assurés par les opérateurs de l’économie 
sociale, notamment dans les zones les moins riches, avec une exacerbation de 
la concurrence entre ces acteurs et les acteurs du privé sur les zones littorales et 
urbaines.

Pour soutenir la création d’emplois, l’Etat accroit sa politique sociale et fiscale dérogatoire, afin de développer le maximum 
d’emplois indépendamment de la forme de l’entreprise (gré à gré, privée lucratif, association, etc.). 

La marque « service à la personne » devient une propriété du Ministère du travail qui la 
développe pour promouvoir l’emploi.

Les personnes dépendantes restent le seul secteur où l’on veille à la qualification des 
intervenants. Le secteur est rapproché des secteurs social, sanitaire et médical. Les moyens 
des collectivités sont gérés à l’échelle régionale via l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Entre
prise

s de l’ESS
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des 
services
 à tous

partout en 
Bretagne
En réinventant 

l’économie sociale
et solidaire

Consolider 
les entreprises du secteur 
des services à la personne

« l’agir local » 
dans 

territoriales et 
« le penser global »

Les valeurs 

analyser, 
s’approprier et 
valoriser

pour proposer 
un mode de 

développement 
durable du secteur

Les ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 
pour un cadre de 
développement 
d’une filière 
des services à 
la personne en 
Bretagne

La politique « Offrir des services à tous partout en Bretagne » vise 
le maintien et le développement des services à la personne, quel 
que soient les publics et le lieu de résidence sur le territoire breton 
(métropoles, villes et bourgs moyens, territoires ruraux, littoral, 
centre Bretagne, etc.).

Pour atteindre cette finalité, la politique se décline selon quatre 
orientations stratégiques, dont la première (Réactiver l’innovation...) 
est une orientation transversale et au service des trois autres :

Mettre en place un « espace partenarial de concertation, d’impulsion, de financement de 
la recherche et de l’expérimentation » 
Organiser une conférence fondatrice pour diffuser, décloisonner et définir le champ des 
possible des partenariats
Avec les acteurs de la filière s’inscrivant dans la politique régionale (ESS et non ESS, CL...)
Avec l’ensemble des familles de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, banques…)

Lui confier ses premières missions sur les services aux personnes
Repérer, identifier les actions innovantes de la « tour d’immeuble au pays »
Alimenter, les trois orientations stratégiques de la politique régionale :

Par de la recherche-action :
Penser l’ingénierie financière innovante pour consolider les entreprises de l’ESS 
Développer les usages des technologies de l’information et de la communication (TIC)

Par de l’expérimentation locale  :
Cluster associant les pouvoirs publics, la recherche, les entreprises privées lucratives, 
les acteurs de l’ESS, l’EHESP, …
Bouquets de services au sein de coopérations territoriales,
GPEC, GRH à l’échelle territoriale, etc.

Par le croisement entre recherche-action et expérimentation locale 



-

-
-


-
-
.




.






.

Réactiver 
l’innovation 
pour proposer 
un mode de 
développement 
durable du 
secteur
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Coordonner les différentes politiques publiques pour favoriser le développement des 
dynamiques de coopérations territoriales (outils, financements…)
Sur la base des travaux de l’espace partenarial et des expérimentations locales, favoriser 
l’essaimage de l’innovation sur l’ensemble des territoires bretons, voire au-delà
Établir localement des passerelles entre le secteur des services aux personnes et 
les autres secteurs d’activités pour des consolidations mutuelles et l’attractivité des 
territoires







Consolider les 
entreprises du 
secteur des 
services à la 
personne

Développer une culture économique pour les acteurs de l’ESS et les collectivités locales
Explorer et partager, par la formation, des modèles économiques
Négocier des plans d’affaires avec les différents partenaires de l’ESS

Impulser une réflexion, accompagner les actions émergeantes, rendre visibles les outils 
existants pour :
Améliorer le financement (Besoin en fond de roulement, développement) 
Développer des outils de redistribution mutualiste

Développer un entreprenariat au service de la politique « Offrir des services à tous, partout 
en Bretagne »
Travailler avec la FEPEM, les structures d’appui aux entrepreneurs individuels, les structu-
res de l’ESS pour accompagner la migration du « travail au noir / gré à gré / mandataire » 
vers « le prestataire / les partenariats » et éviter certains effets pervers (précarité des sa-
lariés, des entrepreneurs, déstructuration de la sphère familiale par des personnes non 
encadrées, services inappropriés ou de mauvaise qualité…)
Qualifier l’entreprenariat nécessaire à la mise en œuvre de cette politique et conforme à 
ses principes 


-
-



-
-



-

-

Créer les outils de mesure et d’évaluation nécessaire à la politique « Offrir des services 
à tous, partout en Bretagne »
Alimenter les outils de veille et d’observation existants
Pour dépasser un discours sur les valeurs et l’histoire, poursuivre le travail de 
prospective (sur la base des scénarios proposés dans le cadre de la présente étude 
par exemple)
Analyser, décrire, s’approprier et valoriser (hors ESS) l’une des spécificités de l’ESS : le 
bénévolat sous toutes ses nombreuses formes








Articuler « l’agir 
local » dans des 
coopérations 
territoriales 
et « le penser 
global »

Les valeurs en 
action : analyser, 
s’approprier et 
valoriser l’utilité 
sociale
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IDEA Recherche
4 allée Marie Berhaut - Cap Nord B
35000 Rennes
Tél. 02 23 46 13 40
Courriel : info@idea-recherche.com
Web : www.idea-recherche.com
Contact : Jérôme DUCHEMIN
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9 Oxymore, les ateliers de l’innovation sociale

73 rue de Saint-Brieuc - CS 56520
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 54 63 04
Contacts : Yves CARIOU, Gilles RAULT

Katalyse
Centre des Salorges 1
15 quai Ernest Renaud
44100 Nantes
Tél. 02 51 84 16 40
Web : www.katalyse.com
Contacts : Mathieu GRAVELIER, Hervé DISSAUX

Liste des services à la personne élaborée par la CRES Bretagne
 
Les services à la famille  
Garde d’enfants à domicile, Garde d’enfants hors du domicile, 
Accompagnement d’enfants, Soutien scolaire, Cours à domicile, 
Assistance informatique, Accueil en relais, Haltes garderies, 
Assistance administrative, Aide à domicile, Accompagnement 
familial (ADF, TISF), Autres

Les services de la vie quotidienne (tout public)
Travaux ménagers, Entretien du linge, Jardinage, Bricolage, 
Gardiennage et surveillance, Préparation de repas, Livraison de 
repas, Livraison de courses, Autres

Les services aux personnes dépendantes
Garde-malade, garde de nuit, Assistance aux personnes âgées, 
Assistance aux personnes handicapées, Aide à la mobilité / 
transport, Accompagnement de personnes âgées ou handicapées 
(promenade), Conduite du véhicule personnel, Soins esthétiques, 
Promenade d’animaux de compagnie, Portage de repas, SSIAD, 
Accueils de jour, Gardes de nuits itinérantes, Animations 
collectives pour personnes à domicile (dont ateliers mémoire), 
HAD (hospitalisation à domicile), Hébergement temporaire, 
Services de répit pour aidants familiaux, Téléassistance et 
visioassistance, Autres

J.F DRAPERI (« Comprendre l’économie sociale - fondements et 
enjeux », Dunod, 2007) propose une typologie pour distinguer 
les différents types d’entreprises de services aux personnes :

Les entreprises privées : souvent petites, elles sont le fait 
d’une ou de quelques personnes qui réunissent du capital 
(souvent personnel ou familial, parfois  très réduit) pour créer 
une activité économique.
Les entreprises publiques : elles appartiennent à l’Etat et vise 
l’intérêt général.
Les entreprises capitalistes : elles réunissent des capitaux 
privés pour les faire fructifier.
Les entreprises d’économie sociale : elles regroupent des 
personnes qui s’associent pour réaliser un projet commun. 
Elles prennent la forme d’association, de coopératives ou de 
mutuelles.

Sigles utilisés dans le présent document

ESS : Economie Sociale et Solidaire
SAP : Service à la personne
RH : Ressources Humaines
ETP : Equivalent Temps Plein
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
FEPEM : Fédération Nationale des Particuliers Employeurs
CESU : Chèque Emploi Service Universel
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

•

•

•

•

Ont participé à la réalisation de cette étude-
action :
Conseil régional Bretagne, Agence Economique 
de Bretagne, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
Conseil général du Morbihan, Conseil général 
des Côtes d’Armor, Conseil général du Finistère, 
Brest Métropole Océane, DRTEFP de Bretagne, 
DDASS Finistère, CRES Bretagne, CRES Antenne 
Finistère, ADMR Bretagne, Coorace Bretagne, 
UR Adessa Bretagne, UNA Bretagne, UR SCOP, 
AGEF 29, ADMR Finistère, Archipel, Coop Domi 
Ouest, Mutualité Française Finistère Morbihan, 
Mutualité Française Bretagne, MEIF Bassin 
d’emploi de Rennes, CCAS de Brest, SATO 
Relais, Chrysalide, BDI.

Ont aussi été rencontrés dans le cadre de cette 
étude-action
Pays de Fougères, ADMR du canton de Fougères, 
AIPF de Fougères, CCAS de Fougères, CLIC des 
trois cantons, Pays d’Auray, ADMR Crac’h, SEF, 
ADHAP Services, Sérénité Presqu’île, CLIC du 
Pays d’Auray, Pays de Centre Bretagne, ADMR, 
Centre Cantonal d’Entraide, CLIC de Loudéac.

Pour aller plus loin

www.cres-bretagne.org
www.oress-bretagne.fr (Observatoire 
Régional)
L’économie sociale, un atout en Bretagne, 
film de 20 mn et Chambre Régionale 
d’Economie Sociale, 2008
www.eco-sol-brest.net 
www.servicesalapersonne.gouv.fr

•
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