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Oliver Wyman, un des leaders du conseil en stratégie 
avec une forte expertise dans les services, suit ce 
secteur depuis plus de 5 ans 

2012 : 

Bilan économique et enjeux de croissance 

2012 :  

Apport aux finances publiques selon le statut des acteurs 

2012 :  

Etude d’impact de la suppression de la cotisation au forfait 

pour les particuliers employeurs 

2013 :  

Pourquoi ça ne marche pas mieux? 

2015 :  

Etude d’impact des dernières initiatives réglementaires 

2016 :  

Redynamiser les services a la personne 
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Aujourd’hui, en partenariat avec la FESP 
et l’ADMR, nous publions une étude 
consacrée à l’avenir des SAP 

• Rappel des caractéristiques du secteur des 

Services à la personne 

 

• Proposition d’un dispositif de crédit d’impôt 

anticipé permettant de générer +20 % à 30 % 

d’heures prestées déclarées  

 

• Comment cela fonctionnerait-il ?  

Une proposition qui agit sur la perception prix  

 

• Les impacts de ce dispositif seraient positifs 

tant en terme de création d’emplois que pour 

les finances publiques  



Agenda 

1 Rappel des caractéristiques du secteur 

2 
Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques 

via un mécanisme fondé sur la perception prix 

3 
Principes d’un nouveau dispositif indolore et bénéfices 

pour le secteur 
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T1 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 

2,15

1,62

+4,2% 

-2,0% 

582

552

-15% 
+5% 

Heures 

rémunérées  

particulier 

employeur 

(en millions) 

Nombre 

particuliers 

employeurs  

(en millions) 

PAJE 
Plan 

Borloo 

Crédit d’impôt 

ménages 

biactifs 

Plan 2 

développement 

des SAP 

TVA de 

5,5% à 7%  

La demande en SAP est très sensible à l’évolution du 
coût horaire 
 

Suppression 

du « forfait » 

Impact de la 

législation sur le 

coût du travail 

pour le particulier 

employeur 

+20% -9% 

Suppression 

exonération 15pts 

cotis. patronales 

Abattement de 

75cts à 2€ / 

heure travaillée 

+0,2% 

COÛT HORAIRE: 

Source : Accos Stat, Données Nova, Analyses OW 

+0,5% 
En 3 mois 

En 3 mois 

Crise économique 
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La récession du secteur se transfère très vite vers le 
marché non déclaré 
 

30% de  

travail  

informel  

en 2010 
40% de travail 

informel en 2005 

Prévisions 

~40 à 45%  
de travail informel 

(ou renoncement 

aux prestations) 

Travail informel  

(ou renoncement 

aux prestations) 

Offre légale 

Evolution théorique  

de la demande (3%/an) 

Scénario de crise 

(0%/an)  

Source: Accos Stat, Avril 2016, Avril 2015, Décembre 2014, TNS Sofres Baromètre des services à la personne 2013 “Le travail au noir” 

Prévisions OW 
-4% de l’offre 

légale entre 2012 

et 2016 

Tous types d’employeurs 

En millions d’heures  
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Pourtant le secteur est tiré par de profondes et 
constantes évolutions sociodémographiques 

Taux de travail 

des femmes 

4,9% 

48,8% 

46,5% 

2,49

2,15

2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 

+15,7% 

13,5% 

22,6% 

9,1% 

20,1% 

8,0% 

16,4% 

+3,3%  
de croissance 

annuelle de la 

demande 

théorique en 

SAP d’ici 2020 

Population plus 

de 75 ans 

Population plus 

de 65 ans 

Adultes familles 

mono -

parentales 
(millions) 
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D’ici à 2022,  

un potentiel d’emploi important   
France Strategy, Les Metiers en 2022, June 2015 

Depuis 2010, le potentiel d’emploi  

ne s’est pas réalisé 
Synthèse des études Rexecode, BIPE, CAS, Dares, 

DGCIS de 2009 à 2012  

 

Les SAP représentent ainsi un fort gisement d’emploi, 
pas encore exploité à son maximum 

60 

337 

152 
60 

120 

32 

405 
111 

0 

Total emplois 

créés de 

2016 à 2022 

548 143 

Aide à  

domicile 

Assistantes  

maternelles 

Employés  

de maison 

Création nette 

225 

Départ en fin 

de carrière 

500 

2013 - 2016 2005 - 2010 

390 170 

-83 

Réalisation  Prévisions 
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Nous pensons qu’il existe un fort potentiel de 
développement des SAP, notamment grâce au digital 

Garde d’enfants 

Ménage 

Téléassistance 

Matériel 

complémentaire 

Service hors 

périmètre Borloo 

(conciergerie) 

… à une approche centrée sur l’expérience 

client via un bouquet de services 

De services isolés vendus par différents 

prestataires au cours du temps… 

Services à la 

personne  

E-conciergerie 
Téléassistance / 

télésoins 

Interface unique de gestion 
pour l’usager, les 

prestataires, l’entourage 

Assistance client  

multimodale 

Location / achat de matériel 

(lits médicalisés, bouteilles 

d’oxygène…) 

Location / achat 

d’objets connectés 
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De grandes plateformes digitales américaines se 
développent rapidement sur un modèle de marketplace 
 

1995 2007 2008 2012 2014 2015 

20,7 M 

85 M 

12 pays 

18 pays 

0,2 M 

1,2 M 

50 000 

0,1 M 

40 000 

10 000 

450 

Rocket Internet 

v 

Version Beta 

0,5 M 

5 pays 

6 400 

MarketPlace 

Plateforme  
de mise en relation 

Plateforme  
fournisseur  
de services 

Echange  
entre particuliers 

3 M 

v 

Sources : sites institutionnels, analyse Oliver Wyman  

US 

US, Canada 

US, France, Suède 

US 

US 

FR 

FR 

Belgique 

FR, BEL 

FR 

US, UK, Canada 

100 M 

30 M 

0,5M 

5 M 

0,1M 

Nombre de clients 

Gpaltemps 

# clients 
85 M 

2016 

Version 
test 

US 

Amazon Home Assistant 
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Services à la 

personne  

• Services de petits travaux 

standards  

• Services récurrents : ménage, 

bricolage, jardinage, cours 

• Services personnalisés : grand 

travaux personnalisés 

E-conciergerie • Livraison de repas  

• Livraison de produits du quotidien 

(lait, papier toilette, crème glacée, 

alcool...) 

Assistance 

client 

multimodale 

• Service client historique d’Amazon 

SAV par téléphone, email ou 

directement sur le site  

Location / 

achat de 

matériel 

• Vente de matériel et des services 

associés au moment de l’achat 

Demain, 

complément de 

services via 

l’assistant 

Echo 

• Echo 

• Appareils smarthomes liés à Echo 

Aux Etats-Unis, Amazon Home Services  
lancé en 2014 connaît un grand succès  
(+20% de croissance par mois) 

The part that is incredible to me is that 
people spend four times as much on 

services as they do on physical products 

– Peter Faricy, Amazon’s Marketplace VP 



Agenda 

1 Rappel des caractéristiques du secteur 

2 
Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques 

via un mécanisme fondé sur la perception prix 

3 
Principes d’un nouveau dispositif indolore et bénéfices pour 

le secteur 
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Qu’est ce que la perception prix ? 

Achat d’un 

produit en 

promotion 

-50% 
De réduction 

immédiate 

2€ 

1€ 
-50% 

De réduction 

différée 

2€ 

2€ 

Semaine 

suivante 

5€ 

Mois 

suivant 

0€ 

5€ 

REMBOURSEMENT 

Achat de 

médicaments* 

Le consommateur paie le prix sans réduction et reçoit un coupon de 

réduction la semaine suivante 

Le consommateur paie 50% du prix 

Le patient avance les frais de santé et est remboursé le mois suivant Le patient ne paie rien 

Réduction différée Réduction immédiate 

Sans tiers-payant Avec tiers-payant 

*Cas théorique de médicament 100% remboursé où le ticket modérateur est égal à 0 



13 13 © Oliver Wyman  

Crédit d’impôt immédiat Crédit d’impôt différé 

100 

En Suède, la mise en place du crédit d’impôt immédiat 
a entraîné une hausse de la demande de 30% 

-50% de perception prix 

Prix net  

50 

11,9%

9,2%

2009 2010 

+30% de demande 

Subvention “pré-payée” 

50% de crédit d’impôt  

immédiat 

Subvention “post-payée” 

50% de crédit d’impôt  

différé dans le temps 

Impact du 

dispositif fiscal 

sur la perception 

prix 

Proportion de 

foyers bénéficiant 

du crédit d’impôt 

sur les services à 

la personne 

Prix brut 

100 

50 

Prix perçu 

Sources : Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe – France Stratégie – Décembre 2014 ; Developing personal and household services in the EU – A focus on 

housework activities – January 2013 ; Analyses OW 

(Prix / heure prestée  

base 100 en 2009)  

Prix brut Prix perçu Prix net  
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En France, la hausse de la demande serait comprise 
entre 20% et 30% 

-0,92

-0,76

-0,59

Cas suédois Cas de la 

grande conso. 

Cas du TPS belge Cas du TPCG 

Entre -0,22 et-0,40* 

Cas du TPCG 

20% 
Entre 11 et 20%* 

46% 

30% 

Cas de la 

grande conso. 

Cas suédois Cas du TPS belge 

38% 

30% 

Elasticité à la perception prix  

Analyses OW Qu’est-ce que l’élasticité à la 

perception prix ? 

 

· Sensibilité de la demande aux variations 

du prix perçu (ou prix déboursé) et non 

aux variations du prix net comme c’est le 

cas pour l’élasticité prix 

 

· Calcul : taux de variation de la demande/ 

taux de variation du prix perçu 

 

· Elasticité de -0.5 : quand on diminue le 

prix perçu de 20%, le volume augmente de 

10% 
Impact d’une baisse de 50% du prix perçu sur la demande 

% ; Analyses OW 

Fourchette retenue pour l’étude 

d’impact d’une baisse de la 

perception prix dans les SAP 

*Elasticité perception-prix de -0,22 en prenant le taux de pénétration national des génériques en France (déjà relativement élevé) et de -0,4 en prenant le taux de pénétration des médicaments 

génériqués avant le TPCG et après le TPCG sur un échantillon de médicaments 



Agenda 

1 Rappel des caractéristiques du secteur 

2 
Relancer le secteur sans alourdir les finances publiques 

via un mécanisme fondé sur la perception prix 

3 
Principes d’un nouveau dispositif indolore et 

bénéfices pour le secteur 
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Proposition d’un nouveau dispositif indolore, 
permettant la mise en place du crédit d’impôt immédiat 

1 

Utilisateur 

2 Organisme gestionnaire 

de CESU 

4 Structure fournisseur 

de SAP 

3 BPI /  

Etablissement financier 

Commande de 200 € de SAP 
Versement de 100€ en cash 
Cession de la créance de 100€ 

Cession de la 
créance 
de 100€ 

Versement 
de 100 € 

Versement 
de 200 € 

Prestation de 
SAP de 200 € 
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Ce dispositif permettrait de générer de 186 000 à  
279 000 emplois avec un impact positif sur les 
finances publiques 

+958M€ 
de gains 

IMPACT DU CREDIT D’IMPOT IMMEDIAT – FOURCHETTE BASSE (+20% DE DEMANDE) 

+164M 

heures 
déclarées 

additionnelles 

+186 000 

emplois 
créés 

-30% 
de travail 

informel 

+1 437M€ 
de gains 

IMPACT DU CREDIT D’IMPOT IMMEDIAT – FOURCHETTE HAUTE (+30% DE DEMANDE) 

+247M 

heures 
déclarées 

additionnelles 

+279 000 

emplois 
créés 

-50% 
de travail 

informel 

Augmentation 

du pouvoir 

d’achat des 

consommateurs 

Augmentation 

du pouvoir 

d’achat des 

consommateurs 
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Le bénéfice pour les finances publiques serait compris 
entre 1 et 1,5 milliards d’euros 

958M €299M €

1.114M € 1.209M € 

54M € 

1.298M € 

Bénéfice lié à la mise en place du crédit d’impôt immédiat pour les finances publiques 

Espérance de 

gains en 

cotisations 

sociales 

Abattements et 

exonération de 

cotisations 

patronales 

liés aux heures 

additionnelles 

prestées 

 

Réduction du 

chômage  

 

Crédit d’impôt 

lié aux heures 

additionnelles 

prestées 

TVA, des 

charges 

fiscales et 

impôts pour les 

entreprises 

Impact total 

de la hausse 

de la 

demande 

449M €

1.948M € 

1.815M € 

1.437M € 

1.671M € 

82M € 

Fourchette 

basse :  

+20% d’heures 

prestées 

Fourchette 

haute :  

+30% d’heures 

prestées 
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1.600 

600 

1.200 

800 

1.000 

400 

1.400 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

L’impact sur le travail informel serait immédiat avec à 
minima un retour au taux de 2010 

40% de travail 

informel en 2005 

Prévisions 

~25 à 20%  
de travail informel 

(ou renoncement 

aux prestations) 

Travail informel  

(ou renoncement 

aux prestations) 

Offre légale 

Evolution théorique  

de la demande (3%/an) 

Scénario de crise 

(0%/an)  

Source: Accos Stat, Avril 2016, Avril 2015, Décembre 2014, TNS Sofres Baromètre des services à la personne 2013 “Le travail au noir” 

-4% de l’offre 

légale entre 2012 

et 2016 

Tous types d’employeurs 

En millions d’heures  

40% de 

travail informel 

en 2016 

30% de  

travail  

informel  

en 2010 
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Questions 




