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Préface 

La nature complexe et les constantes modifications du cadre réglementaire et fiscal du secteur des 

Services à la personne (SAP), auxquels a été ajoutée la non prise en compte de la réaction de la 

demande, ont eu des effets en opposition avec les objectifs initiaux de ces initiatives.   

Les mesures prises depuis 2005 avaient joué un rôle essentiel dans le développement du secteur 

pour la mise en place d’un cadre fiscal et législatif favorable et la simplification des procédures 

relatives à l’exercice de la profession, au recours à ces services par les particuliers employeurs et à la 

création d’entreprises. Ces mesures ont permis un bilan économique des SAP positif jusqu’en 2010. 

Depuis 2011, un ensemble de réformes
1
 a été mis en application, augmentant le coût horaire pour le 

particulier employeur d’environ 20 %. Suite à ces réformes, on a pu observer une baisse importante 

de la demande déclarée, avec -15 % d’heures particulier employeur rémunérées entre 2011 et 2015. 

Si l’amendement voté le 4 décembre 2015 à l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de 

loi de finances rectificative a permis de redynamiser le secteur avec une augmentation du volume 

horaire de 0,5 % au premier trimestre 2016 (soit la première progression du volume horaire depuis 

quatre ans), il n’a que très partiellement rectifié les impacts des changements fiscaux précédents. Il 

montre en revanche, à nouveau, à quel point la dynamique du secteur est sensible au prix. 

Nous pensons qu’il est aujourd’hui possible d’aller plus vite vers le rétablissement de la capacité des 

acteurs économique du secteur des SAP de retrouver une dynamique de l’offre en rapport avec les 

besoins dont le potentiel évalué par France Stratégie laisse espérer, à condition d’en lever les freins, 

la création de 1,2 million d’embauches entre 2015 et 2022
2
. 

Le dispositif décrit dans l’étude permettrait de suivre sur cet élan via la mise en place d’un dispositif 

de subrogation (de « tiers payant ») qui favoriserait la relance rapide du secteur sans alourdir les 

finances publiques. Les analyses d’initiatives semblables prises dans les domaines des SAP et de la 

santé en France et à l’étranger démontrent un impact certain sur la demande et les emplois.  

Son principe est simple : l’utilisateur paie le même prix final mais ne débourse que le prix net au lieu 

du prix brut. Sa perception du prix s’améliore considérablement provoquant un impact sur la 

demande, le décalage dans le temps du bénéfice de celui-ci étant un frein à la consommation. 

Il apparaît que la mise en place du crédit d’impôt immédiat suivant ce même principe 

permettrait de générer +20 % à 30 % d’heures prestées déclarées. 

Le système se veut techniquement simple : l’Etat se porte garant des créances liées à l’anticipation 

du crédit d’impôt sans financer immédiatement l’avance de trésorerie et sans qu’elle ne pèse sur les 

organismes fournisseurs de services. 

Ainsi, en France, la mise en place d’un tel dispositif se traduirait par une création d’emplois comprise 

entre 186 000 et 279 000 emplois en moins de deux ans pour des gains espérés compris 

entre  958 millions et 1,4 milliard d’euros, de quoi relancer un secteur à fort potentiel tant sur le 

marché du travail que pour son rôle d’intégrateur social. 

Maxime Aiach       Thierry d’Aboville  

Président de la FESP      Secrétaire Général de l’ADMR 

                                                
1
 La suppression de l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales pour les particuliers employeurs cotisant 
au réel, la suppression de la cotisation au forfait, l’augmentation du taux de TVA réduit de 5,5 % à 7 %, la hausse du taux de 
TVA de 7 % à 20 % pour cinq activités, et la hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 % à 10 %. Mais aussi des évolutions 
du droit social impactant le coût de réalisation du service telles que la création d’une complémentaire santé obligatoire 

2
 France Stratégie, Les métiers en 2022, juin 2015. 
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En synthèse… 

Le cabinet Oliver Wyman est depuis plusieurs années l’un des observateurs majeurs sur le secteur 
des SAP. Dans la continuité de ce travail, la présente étude propose la mise en place d’un 
crédit d’impôt anticipé dans le temps et en étudie les impacts économiques et bénéfices.  

Le secteur des SAP a des caractéristiques propres à bien prendre en compte : 

• La demande déclarée est très sensible au prix : en quatre ans, les 20 % d’augmentation du coût 
horaire pour le particulier employeur ont généré -15% de baisse l’activité déclarée ; 

• L’activité se transfère très vite vers le marché non déclaré : en quatre ans un retour du taux de 
travail au noir en 2016 à 40 %, contre 30 % estimé en 2011 ; 

• Les baisses de cotisation ne se traduisent pas par des recettes : plus de 1,5 milliard d’euros de 
gains était attendu grâce aux réformes annoncées entre 2010 et 2013. Des pertes de plusieurs 
centaines de millions d’euros sont constatées ; 

• Les acteurs des SAP ont été fragilisés par la forte récession du secteur et l’instabilité 
réglementaire ; 

• Pourtant, il existe un potentiel de croissance important encore non réalisé. 

Afin de redynamiser ce secteur prometteur, il est proposé de mettre en place un dispositif de 
crédit d’impôt anticipé permettant de générer +20 % à 30 % d’heures prestées déclarées 
supplémentaires dès la première année. Le dispositif proposé est techniquement simple : 

• Le consommateur ne paie que 50 % du prix brut à la structure fournisseur de SAP via un compte 
dématérialisé (via un tiers de confiance sécurisé comme un organisme gestionnaire de CESU) ;  
il reçoit 50% sous forme de créance auprès de l’Etat (dans la limite du plafond du crédit d’impôt) 

• La créance est cédée au gestionnaire de type CESU qui la cède alors à un organisme financier ; 

• Le fournisseur de SAP reçoit 100% du prix brut et ne supporte pas le décalage de trésorerie. 

Comment cela fonctionnerait-il ? Une proposition qui agit sur la perception prix :  

• On parle d’effet « perception prix » lorsque l’utilisateur paie le même prix final mais ne débourse 
que le prix net au lieu du prix brut ; 

• La modification de la perception prix a un effet sur la demande : 

– En Suède, la mise en place d’un système de subrogation (ou crédit d’impôt immédiat) de 
50 % dans les SAP a généré à court terme une hausse de 30 % de la demande ; 

– En France, la mise en place du dispositif « tiers-payant contre génériques » (TPCG) a permis 
d’augmenter le taux de substitution des génériques de 31 % ; 

– En Belgique, le développement du tiers-payant social (TPS) dans le domaine de la santé a 
conduit à une hausse de 70 % de la fréquence de consultations des patients fragiles. 

Les impacts de ce dispositif seraient positifs tant en terme de création d’emplois que pour les 
finances publiques : 

 

Augmentation du nombre d’heures prestées :  
• Entre 164 et 247 millions d’heures additionnelles déclarées sur la base 2016 

• Soit de –30 % à -50 % de travail informel 

 

 

Gains compris entre 958 millions et 1,4 milliard d’euros : 
• Augmentation des recettes de cotisations sociales comprise entre 1 et 1,5 milliard 

d’euros (entre 1,3 et 1,9 milliard d’euros de gains bruts et entre 300 et 450 millions 
d’euros d’abattement de cotisations sociales patronales) ; 

• Pertes liées à l’augmentation du crédit d’impôt accordé aux ménages comprises 
entre 1,2 et 1,8 milliard d’euros ; 

• Gains liés à la baisse des allocations chômage et du RSA : entre 1,1 et 1,7 Mds €. 

 

Création de 186 000 à 279 000 emplois 
• Soit de 46 000 à 70 000 emplois créés dès le premier trimestre 2017. 
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LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR 

 

 

 

Le cabinet Oliver Wyman est l’un des observateurs majeurs sur le secteur sur les Services à la 
personne (SAP). Il a étudié au court des dernières années au travers de différentes études

3
 les 

impacts des principales initiatives réglementaires afin d’en comprendre les effets en particulier sur le 
travail non déclaré, le coût pour les finances publiques, et le risque pour le secteur.    

Pour bien comprendre ce marché, il faut en comprendre les ressorts, les contraintes et les spécificités 
afin d’éviter des biais de raisonnements importants. 

Caractéristique n°1 : la demande est très sensible à l’évolution du coût horaire 

En moyenne, une hausse du coût horaire de 1 % a un effet immédiat de 1 % de baisse des heures 
déclarées.   

Il existe une « élasticité-prix » dans le secteur des SAP comme pour n’importe quel autre service ou 
produit de consommation. L’élasticité-prix s’exprime dans ces services quelle que soit leur nature. Un 
certain nombre d’études publiées reconnaissent également l’existence de cette élasticité prix estimée 
entre 0,77 et 1,35

4
 (voir notamment Etude 4 : Pourquoi ça ne marche pas mieux?).  

Cette sensibilité des ménages au prix a été très concrètement observée en France depuis 2010. On 
évalue que les mesures prises ont eu un effet sur le coût horaire des prestations pour le particulier 

                                                
3
 Cing rapports sur le secteur des SAP : 

Etude 1 - Oliver Wyman/ FESP : Bilan économique et enjeux de croissance, bilan positif du secteur pour les comptes publics 
de plus de 2,6 milliards d’euros couvert pour 80 % par des bénéfices directs 

Etude 2 - Oliver Wyman/ FESP : Apport aux finances publiques selon le statut des acteurs, Apport aux finances selon la 
nature de leur statut – associations, entreprises et particuliers employeurs. 

Etude 3 - Oliver Wyman/ FESP : Etude d’impact de la suppression de la cotisation au forfait pour les particuliers employeurs. 

Etude 4 - Oliver Wyman/ FESP : Pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de 15 ans d’initiatives publiques. 

Etude 5 - Oliver Wyman/ FESP : Les services à la personne : étude d’impact des dernières initiatives réglementaires et 
fiscales. 

4
 Estimation de la FEPEM et de l’IRCEM, rapport La politique en faveur des services à la personne, Cour des Comptes (Février 
2010), Etude O. Wyman, n°4, Services à la personne, pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de 15 ans d’initiatives 
publiques, 2014 

En résumé… 

 La demande déclarée est très sensible au prix : en quatre ans, les 20 % 

d’augmentation du coût horaire ont généré -15 % de baisse de l’activité déclarée des 

particuliers employeurs 

 L’activité se transfère très vite vers le marché non déclaré : en quatre ans un retour du 

taux de travail au noir en 2016 à 40 %, contre 30 % estimés en 2011. 

 Les baisses de cotisation ne se traduisent pas par des recettes : plus de 1,5 milliard 

d’euros de gains était attendu grâce aux réformes annoncées entre 2010 et 2013. Des 

pertes de plusieurs centaines de millions d’euros sont constatées. 

 Les acteurs des SAP ont été fragilisés par la forte récession du secteur et l’instabilité 

réglementaire. 

 Pourtant, il existe un potentiel de croissance important encore non réalisé. 
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employeur. Depuis 2011, un ensemble de réformes a été mis en application
5
 augmentant le coût 

horaire pour le particulier employeur d’environ 20 %. Suite à ces réformes, on a pu observer une 
baisse importante de la demande, avec -15 % d’heures rémunérées entre 2011 et 2015 pour le 
particulier employeur

6
. Cette baisse de la demande est en réalité sous-estimée car le secteur devrait 

être en croissance (+3,3 % / an de demande théorique sur cette période
7
), tiré par les changements 

sociodémographiques de la société française. 

L’amendement voté le 4 décembre 2015 à l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi 
de finances rectificative confirme cette élasticité-prix. En effet, cette mesure, qui diminue le coût du 
travail de 9 %, a eu un impact immédiat sur l’activité déclarée avec une augmentation du 
volume horaire de 0,5 % au premier trimestre 2016

8
, ce qui correspond à la première progression 

du volume horaire depuis quatre ans. 

Cet amendement prévoit une réduction des cotisations sociales patronales par heure de travail pour 
les particuliers employant directement un ou plusieurs salariés dans le cadre des services à la 
personne. Ils bénéficiaient auparavant d’une réduction de cotisations de 75 centimes par heure 
travaillée (et de 1,5 € pour les gardes d’enfants). Celle-ci est passée à 2 € par heure travaillée depuis 
décembre 2015.  

Ceci représente une baisse du coût du travail de près de 9 % (avant application du crédit d’impôt de 
50 %) en faisant passer le coût total pour l’employeur de 14,2 euros à 13 euros, pour une 
rémunération d’une heure au niveau du SMIC

9
. 

Les résultats du premier trimestre 2016 sont très favorables avec une progression du volume horaire 
de 0,5 %, résultant de l’augmentation du nombre d’employeurs de 0,2 % et de la hausse du volume 
horaire moyen par employeur (+0,3 %). La masse salariale nette progresse elle de 1% du fait de 
l’augmentation conjointe du nombre d’heures déclarées et du taux de salaire horaire moyen (+0,5 %). 

ILLUSTRATION 1  
Baisse de 15% de l’activité déclarée par les particuliers employeurs suite à la hausse du coût horaire 

 
                                                
5
 La suppression de l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales pour les particuliers employeurs cotisant 
au réel, la suppression de la cotisation au forfait, l’augmentation du taux de TVA réduit de 5,5 % à 7 %, la hausse du taux de 
TVA de 7 % à 20 % pour cinq activités, et la hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 % à 10 %. 

6
 Données Acoss Stat n° 233 - Juillet 2016 ; Analyse Oliver Wyman 

7
 Etude 4 - Oliver Wyman/ FESP : Pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de 15 ans d’initiatives publiques. 

8
 Acoss Stat n° 233 - Juillet 2016. 

9
 Ministère des Finances et des Comptes Publics, Communiqué de presse N° 552 - Réduction des cotisations sociales pour les 
particuliers employeurs - 4 décembre 2015. 
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Caractéristique n°2 : les baisses de subventions ne génèrent aucune recette  

Le bénéfice économique des réformes mises en place entre 2011 et 2013 était évalué à plus de 1,5 

milliards d’euros à horizon 2014, mais aucune d’entre elles ne s’est réalisée. 

L’exemple de la suppression du forfait est éloquent : sans étude d’impact préalable sur la réaction de 

la demande, le gain direct estimé était de 475 millions d’euros par an dès 2013
10

. La mesure adoptée 

a conduit à l’augmentation du coût horaire pour l’employeur de 5 % en moyenne qui a eu un impact 

particulièrement important en termes de dégradation du nombre d’heures déclarées (- 15 % en trois 

ans sur le périmètre des particuliers employeurs). Il en est résulté un manque à gagner pour les 

pouvoirs publics de 130 millions d’euros en 2015, une évaporation de 82 millions d’heures en 2015 

par rapport à 2012 et une destruction de 86 000 emplois
11

. 

Caractéristique n°3 : la récession du secteur se transfère très vite vers le marché non déclaré 

Les mesures prises entre 2005 et 2011 ont joué un rôle essentiel dans le développement du secteur. 

La mise en place d’un cadre fiscal et législatif favorable et la simplification des procédures 

administratives relatives à l’exercice de la profession ont donné lieu à une croissance du nombre 

d’heures rémunérées de 40 %, une création de 390 000 emplois, et une baisse du travail non déclaré 

de 40 % à 30 %.   

A supposer que la demande théorique en SAP soit restée constante, la diminution du volume horaire 

s’est traduite par un retour au travail informel de 40 % des heures prestées en 5 ans. Avec une 

augmentation de la demande théorique en SAP de 3,3 % / an, le taux de travail informel atteint 45 %. 

ILLUSTRATION 2 
Estimation de la part de travail informel 

                                                
10

 Passage aux cotisations sur la base du réel pour les salariés à domicile, Plfss 2013, dossier de presse, ministère de 
l’Economie et des Finances, p. 36. 

11
 Etude 5 - Oliver Wyman/ FESP : Les services à la personne : étude d’impact des dernières initiatives réglementaires et 
fiscales. 
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Caractéristique n°4 : des associations et des entreprises fragilisées par l’instabilité 
réglementaire 

Dans cet environnement récessif et cette instabilité réglementaire, les acteurs du secteur restent très 

fragilisés. 

En dépit de quelques réseaux de grandes tailles, associatifs (ADMR…) et d’entreprises (O2 Home 

Services, Acadomia, Shiva, Sénior Compagnie, Viva Services, Family Sphère, etc.), le secteur se 

caractérise encore par une très forte fragmentation. 

Ainsi, la croissance ralentie, amorcée en 2011, de la demande des particuliers (hors recrudescence 

du travail non déclaré par les ménages) et la multiplication du nombre d’entreprises entraînent des 

performances individuelles moyennes des sociétés qui se détériorent. Même si la performance des 

entreprises est inégale (selon le secteur, la taille, le fait d’être généraliste ou spécialiste) on observe 

que leurs performances financières des entreprises sont fragilisées par les évolutions de la 

réglementation fiscale. 

Ainsi, dans un contexte économie toujours difficile où les défaillances des structures en France 

présentent une légère hausse (+1 % entre 2014 et 2015
12

), le secteur des services aux particuliers 

est particulièrement exposé
21

. En effet, comme d’autres secteurs (enseignement et santé), les SAP 

ont fait l’objet d’une baisse des incitations fiscales et sociales qui fragilise le marché.  

Les associations ne se portent guère mieux. En effet, depuis 2010 le nombre d’associations actives 

diminuent d’année en année (-10,9 % de 2010 à 2014
13

) et ne comptent plus que pour 22 % des 

organismes du secteur des SAP (contre 36 % en 2009)
14

.  

 

ILLUSTRATION 3 
Les acteurs du secteur sont fragilisés : Les entreprises sont les structures les plus défaillantes et le 
nombre d’associations diminue  

 
Note : *Estimation basée sur l’évolution des défaillances des entreprises dans le secteur des services aux particuliers 

 

Caractéristique n°5 : un potentiel de croissance important encore non réalisé 

Si la puissante dynamique du secteur a été portée pendant un temps par une législation favorable, 
elle est également tirée par une forte demande due à de profondes et constantes évolutions 
sociodémographiques et des évolutions du marché du travail. Ainsi, alors que l’offre du secteur a 

                                                
12

 L’entreprise en difficulté en France - Gagner plus de lisibilité pour aller de l'avant, Deloitte Altares, mars 2016. 

13
 Rapport Dares 2012 à 2016 

14
 Les services à la personne en 2014 ; Dares, février 2016. 
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marqué un coup d’arrêt en 2008-2009, avant de se stabiliser en 2010 et d’amorcer une baisse depuis 
2011, le besoin en services à la personne ne diminue pas.  

La demande en SAP devrait être de 3,3 % entre 2012 et 2020
15

 de l’effet cumulé du vieillissement de 
la population (+ 23 % de la part des plus de 65 ans dans la population entre 2005 et 2020

16
), de 

l’augmentation du travail des femmes (+ 5 % du taux d’emploi des femmes entre 2005 et 2020
15

) et 
de la croissance du nombre de familles monoparentales (+ 16 % du nombre d’adultes en famille 
monoparentale entre 2005 et 2020

15
). 

Une précédente étude
17

 confirme ce potentiel de croissance à travers une comparaison avec 
différents pays européens. Si la part des SAP dans le PIB français est relativement élevée, la part 
des entreprises reste très faible (entre 12 et 15% des heures prestées en France

18
 contre 26 % en 

moyenne en Europe).  

ILLUSTRATION 4 
Poids des services à la personne dans le PIB, Europe 2008  

 

Le secteur des SAP présente l’un des potentiels d’emplois les plus massifs de l’économie française
19

 
et peut potentiellement être une source de revenus importante pour les finances publiques. Ces 
données ont été récemment consolidées par les récents rapports de France Stratégie

20
 portant le 

potentiel à 1,2 million d’emplois d’ici 2022, et du Crédoc
21

. 

Pourtant, la persistance de freins à l’activité légale empêche la réalisation de ces embauches dans le 
cadre de l’économie légale. Ainsi, alors que le secteur des SAP aurait dû créer entre 270 000 et 
800 000 emplois

22
, et rapporter entre 2 et 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires, les 

nombreuses atteintes à son cadre fiscal et l’instabilité de celui-ci ont entraîné une récession globale 
de l’activité et de l’emploi

23
. 

                                                
15

 Taux de croissance annuelle moyen (TCAM) de la demande à horizon 2020 = TCAM de la part de la population de plus de 
65 ans + TCAM du taux d’emploi des femmes + TCAM du nombre d’adultes en famille monoparentale. 

16
 INSEE, Analyse Oliver Wyman 

17
 Oliver Wyman/ FESP, Bilan économique et enjeux de croissance, 2012 

18
 Données Acoss Stat 2016 et Dares Février 2016; Analyse Oliver Wyman 

19
 1,2 million d’emplois à créer de 2015 à 2022, Les métiers en 2022, France Stratégie, juin 2015. 

20
 Les métiers en 2022, rapport du groupe Prospectives des métiers et qualifications, Dares, avril 2015. 

21
 Enquête sur les Besoins en main d’œuvre 2015, Pôle-Emploi et Credoc, avril 2015. 

22
 Centre d’analyse stratégique (2012). 

23
 Les services à la personne : pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de quinze ans d’initiatives publiques, O. Wyman, 
2013, p.8. 
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RELANCER LE SECTEUR SANS ALOURDIR LES FINANCES 
PUBLIQUES 

 

Si le consommateur de SAP bénéficie d’un crédit d’impôts de 50 %
24

, qui pèse positivement sur le 

coût du travail et la demande des utilisateurs, le décalage dans le temps du bénéfice de celui-ci 

est un frein à la consommation. Une famille acquittant des prestations de SAP pour 100 € doit en 

effet décaisser 100 € avant de bénéficier de la réduction de 50 € au moment du paiement de son 

I.R.P.P, soit en moyenne six mois plus tard. 

Ce décalage de trésorerie est extrêmement préjudiciable tant sur la capacité de consommation du 

ménage que pour les recettes fiscales publiques et les cotisations sociales. Si la même famille 

n’acquittait que le prix de revient de 50 €, le développement du secteur serait alors fortement 

accéléré, la hausse de consommation considérable, les recettes publiques et contributions sociales 

proportionnellement augmentées. 

En termes budgétaires, il a été démontré que le développement du secteur génère des ressources 

nettes pour le budget de l’Etat et peut créer 100 000 emplois à court/moyen terme. 

Qu’est-ce que la perception prix ? 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe une « élasticité-prix » dans le secteur des SAP 

comme pour n’importe quel autre produit de consommation. De la même manière, le prix perçu par le 

consommateur (ou prix déboursé) a un effet sur la demande. 

Nous parlons d’effet « perception prix » lorsque l’utilisateur paie le même prix final (prix net) 

mais ne débourse que le prix net au lieu du prix brut. Il ne s’agit pas d’une baisse de prix mais 

d’une baisse du prix déboursé. 

Prenons deux exemples de la vie courante (voir Illustration 5) : 

1. Dans la grande distribution, il s’agit de la différence entre une réduction immédiate et une 

réduction différée. Ainsi sur un produit à 2 € : 

                                                
24

 Article 199 sexdecies du CGI. 

• En résumé… 

 On parle d’effet « perception prix » lorsque l’utilisateur paie le même prix final 

mais ne débourse que le prix net au lieu du prix brut  

 Une modification de la perception prix a un impact sur la demande : 

– En Suède, la mise en place d’un crédit d’impôt immédiat de 50 % dans les SAP a 
généré à court terme une hausse de 30 % de la demande ; 

– En France, la mise en place du dispositif « tiers-payant contre génériques » (TPCG) a 
permis d’augmenter le taux de substitution des génériques de 31 % ; 

– En Belgique, le développement du tiers-payant social (TPS) a conduit à une hausse de 
70 % de la fréquence de consultations des patients fragiles (Remarque : cet exemple 
est lié au domaine de la santé et non au domaine des SAP et des titres-services). 

 En France, la mise en place du crédit d’impôt immédiat permettrait de générer 

+20 % à 30 % d’heures prestées. 
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a. Le consommateur peut avoir droit à une réduction différée de 50 % (par exemple une 

réduction avec remboursement des 50 % une semaine plus tard via l’envoi d’un coupon) ; 

b. Ou à une réduction immédiate de 50 % lors du passage en caisse. 

Dans ces deux cas, le prix net payé par le consommateur est le même (1 €) mais le prix perçu (ou 

prix déboursé) est différent : dans le premier cas, le consommateur débourse 2 € (le prix brut) et est 

remboursé alors que dans le deuxième cas il ne débourse que 1 € (le prix net). 

Il a été démontré qu’une réduction immédiate est préférée à une réduction différée
25

, ce qui nous 

permet de déduire que le décalage dans le temps de la réduction a un effet sur le comportement du 

consommateur et sur sa perception du prix payé. 

2. Lors de l’achat de médicament, le patient peut : 

a. Ne pas utiliser le tiers-payant : il avance les frais et renvoie une feuille de soin pour être 

remboursé ; 

b. Utiliser le tiers-payant : le patient n’avance pas les frais. 

Dans les deux cas, l’achat est gratuit pour le patient (cas d’un médicament 100 % remboursé) mais le 
prix perçu est plus élevé sans tiers-payant. 

ILLUSTRATION 5 
Effet perception prix dans les secteurs de la grande consommation et la santé 

 

                                                
25

 Etude Nielsen LSA 2014 ; Observatoire SOGEC de la promotion 2015 

Achat d’un 

produit en 

promotion

-50%
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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 reçois 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
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Agir sur la perception prix pour augmenter la demande 

Agir sur la perception prix des services à la personne, et non sur le prix lui-même, permettrait 
de relancer le secteur sans augmenter les dépenses publiques. 

C’est ce qui a été fait en Suède. Un crédit d’impôt de 50 % différé dans le temps a d’abord été mis en 

place en 2007 pour dynamiser le secteur des SAP, avec notamment un objectif de création 

d’emplois
26

. Depuis 2009, le crédit d’impôt est immédiatement déduit du prix du service : les 

consommateurs ne paient plus que 50 % du prix brut (contre 100 % auparavant) pour un prix net 

payé identique (voir encart sur le cas suédois). 

ILLUSTRATION 6  
Mise en place du credit d’impot immediat en suede 

 

Le prestataire de service effectue ensuite une déclaration auprès de l'administration fiscale et se fait 
rétribuer par celle-ci les 50 % restants

27
. Ce changement de perception-prix (-50 % de perception 

prix) a eu effet immédiat sur la demande qui a augmenté de 30 %
28

. 

Deux autres initiatives, mises en place en France et en Belgique dans le domaine de la santé, 
permettent également d’étudier l’effet perception-prix : 

1. En France, la mesure « tiers-payant contre générique », mise en place en 2012, conditionnant 
la dispense d’avance de frais (tiers-payant) à l’acceptation d’un médicament générique (voir 
encart et illustration 9).  

Suite à cette mesure, le taux de substitution
29

 des génériques a atteint 83,6 % à fin 2012 contre 
71,7 % en avril 2012, soit une augmentation de 17 %

30
.   

En comparant un médicament « génériqué » en 2009 (avant la réforme) et des médicaments 
« génériqués » en 2012 (après la réforme), on peut voir que le taux de substitution du Clopidogrel 
se stabilise, au bout de cinq mois, entre 60 % et 70 % en 2009 alors que les taux de substitution 

                                                
26

 Företagarna (Swedish Federation of Business Owners). 

27
 Étude sur les services à la personne dans sept pays européens - Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques 

et de l’Évaluation (P3E) – Novembre 2011. 

28
 Developing personal and household services in the EU – A focus on housework activities – ORSEU – January 2013. 

29
 Part des génériques dans le répertoire (calculé en rapportant les ventes de médicaments génériques en volume (nombre de 
boîtes) aux ventes du répertoire) - Programme de qualité et d’efficience Maladie, Indicateurs Objectifs/Résultats – Sécurité 
Sociale. 

30
 Point d’information du 29 mai 2013 de la Caisse nationale de l’assurance maladie - Dépenses de médicaments de ville en 
2012. 

2007

Crédit d’impôt de 50% différé

20€ -10€

Le citoyen paie 20€ au travailleur lors de la prestation et 

reçoit 50% de crédit d’impôt 6 mois plus tard

10€

Le citoyen paie 10€ au travailleur lors de la prestation

6 mois 

plus tard

2009

Crédit d’impôt de 50% immédiat

CREDIT 

D’IMPOT
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de l’Atorvastatine, Candesartan et Irbesartan se stabilisent entre 80 % et 90 % en 2012, soit une 
augmentation de 31 %

31
. 

2. En Belgique, le tiers-payant social (TPS), mis en place en 2009, permet aux patients fragiles 
de ne payer que le ticket modérateur (montant à la charge du patient) et de ne pas faire l’avance 
sur la partie remboursée. Ils ne déboursent que 75 % du prix déboursé par le reste des patients. 

La fréquence de consultations de ces patients fragiles est passée de 3,1 fois / an à 5,3 fois / an 
avec la mise en place du TPS

32
, soit une augmentation de 70 %. 

Comme nous l’avons vu précédemment le décalage dans le temps du crédit d’impôt impacte 
négativement la consommation des services. Passer d’un crédit d’impôt différé à un crédit d’impôt 
immédiat favoriserait une hausse de la demande. 

Relancer le secteur des SAP sans obérer les finances publiques en améliorant la perception-
prix 

Au vu de ces expériences, l’anticipation du crédit d’impôt dans le temps aurait un impact compris 
entre 20 % et 30 % d’augmentation des volumes horaires prestés en France. 

ILLUSTRATION 7 
La mise en place du crédit d’impôt immédiat entrainerait une hausse de la demande de services à la 
personne comprise entre 20% et 30% 

 

Certes, l’inconvénient de la mise en place d’un système de préfinancement du mécanisme de crédit 
d’impôts est son impact immédiat pour les finances publiques estimé à 3,5 milliards d’euros. 
Cependant, des solutions existent pour résoudre cette difficulté. 

 

 

                                                
31

 Evolution du marché des génériques - Fiche éclairage extraite du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité 
sociale - Septembre 2013 - Graphique 2. 

32
 Le tiers payant social : Pour quel accès aux soins ? - Direction études, Bruxelles, Union Nationale des Mutualités Socialistes 
– 2012. 

-0,92

-0,59

-0,76

Cas suédois Cas de la 
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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 OWQu’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
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CAS SUEDOIS : Passage du crédit d’impôt de 50 % décalé dans le temps à un crédit d’impôt immédiat  

En Suède, les services à la personne font l’objet d’une politique nationale depuis 2007, en lien avec les 

dispositifs fiscaux mis en place : 

• le RUT (Rengöring, underhåll och tvätt – Ménage, Entretien, Lessive) en 2007 ; 
• le ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad – Réparation, Rénovation, Extension) en 2008

33
 

Les dispositifs RUT et ROT donnent accès à un crédit d’impôt de 50 % avec un plafond de 5 500€/ an/ 

personne ou 10 950 € par ménage
36

. Lors des deux premières années de mise en place de ces dispositifs (2007 

– 2009), le consommateur devait payer la totalité du prix du service et recevait un crédit d’impôt décalé dans le 

temps (modèle correspondant au modèle français actuel). 

Depuis le 1
er

 juillet 2009, le crédit d’impôt est immédiatement déduit du prix du service : les 

consommateurs ne paient plus que 50 % du prix brut. Cette réduction fiscale est alors payée par l’administration 

fiscale au prestataire. 

Ce nouveau modèle de réduction fiscale a eu un impact immédiat sur la demande. Le nombre de foyers 

bénéficiant du crédit d’impôt est passé de 9,2 % des foyers en 2009 à 11,9 % des foyers en 2010 (850 000 

personnes), ce qui représente une augmentation de 29 % de la demande (en prenant une hypothèse de nombre 

de foyers constant)
34

. 

L’impact est également visible en termes de création d’emplois. Entre 2007 et 2009, avec le crédit d’impôt 

de 50 % décalé dans le temps, 18 000 emplois ont été créés (4 000 via le RUT et 14 000 via le ROT)
28

. En 2010, 

35 000 emplois ont été générés (5 000 pour le RUT et 30 000 pour le ROT)
35

. 

Enfin, le retour sur investissement de ces dispositifs est positif
28

 : 

• L’effet sur les finance publiques est neutre pour le RUT (un euro de gagné par euro investi) ; 
• Le retour sur investissement estimé pour le ROT est de 1,5 € à 2 € par euro déduit. 

 

ILLUSTRATION 8 
La mise en place du crédit d’impôt immédiat (et non plus décalé dans le temps) a entraîné une 
hausse de la demande de 30% 

 

                                                
33

 Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe – France Stratégie – Décembre 2014. 

34
 Developing personal and household services in the EU – A focus on housework activities – ORSEU – January 2013.  

35
 Service Innovation Policy Benchmarking Sweden – European policies and instruments to support service innovation – 2012. 
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•  

CAS « TIERS-PAYANT CONTRE GENERIQUE » : utilisation de la perception prix pour favoriser l’achat de 

médicaments génériques par les patients 

En France, la mesure « tiers-payant contre générique », mise en place en 2012, conditionnant la dispense 
d’avance de frais (tiers-payant) à l’acceptation d’un médicament générique. 

Ce dispositif a d’abord été testé en Loire-Atlantique où le taux de substitution des génériques s’était dégradé 
(75 % en 2009 pour un objectif de 80 %). Les résultats obtenus ont été très probants avec un taux de pénétration 
qui est passé de 75 % à 95 % en 2 ans

36
, soit une hausse de 27 %. 

Il a ensuite été généralisé sur la France entière où le taux de substitution des génériques était en baisse depuis 
trois ans

36
. Suite à cette mesure, il a atteint 83,6 % à fin 2012 contre 71,7 % en avril 2012, soit une augmentation 

de 17 %
37

. 

ILLUSTRATION 9 
Le conditionnement du tiers-payant à l’achat de médicaments génériques a augmenté le taux de 
substitution des génériques de 29 % 

 

 

                                                
36

 Evaluation de la politique française des médicaments génériques – Inspection Générale des Affaires Sociales – Septembre 
2012. 

37
 Point d’information du 29 mai 2013 de la Caisse nationale de l’assurance maladie - Dépenses de médicaments de ville en 
2012. 
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PROPOSITION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF INDOLORE 

 

 

 

 

Principe : l’Etat se porte garant sans financer immédiatement l’avance de trésorerie 

Pour éviter les impacts de trésorerie sur le budget de l’Etat, une solution consisterait à demander à 

celui-ci de se porter garant des créances liées au crédit d’impôt et non pas d’être le financeur. Ces 

créances naîtraient lors de chaque consommation de services de SAP éligible. 

Une solution technique simple pour assurer la traçabilité 

Pour faciliter la traçabilité des transactions et éviter les risques de fraude il est possible de mettre en 

place ce mode de paiement via un dispositif simple avec un tiers de confiance sécurisé de type 

organisme gestionnaire de CESU.  

Les comptes seraient dématérialisés pour diminuer les coûts de fonctionnement et pour en 

faciliter l’usage. Chaque particulier pourrait ouvrir un ou plusieurs comptes de ce type.  

Pour le consommateur, le mécanisme de paiement est facilité et permet de ne payer que 50% 

du prix de la prestation. Ainsi, le consommateur débourse 100 € pour acheter l’équivalent de 200 € 

de SAP auprès d’un prestataire (association, entreprise) ou payer son salarié et l’Urssaf (cas de 

l’emploi direct). Le particulier reçoit, dans la limite de son droit à réduction/crédit d’impôts, une 

créance de 100 € sur l’état. Cette créance est alors cédée à l’organisme gestionnaire de type CESU 

(système mécanique), qui la cède à son tour à un établissement. La créance est remboursée à 

l’échéance directement par l’état. 

Le particulier peut abonder son compte dématérialisé sans limite de plafond. En revanche le montant 

de la créance associée est de 50% limité au plafond de la réduction d’impôt, soit à ce jour un 

maximum annuel de 7.500 € / an : 

- Le montant du plafond est déterminé au moment de l’ouverture du compte sur la base de 

critères déjà  définis par la loi (nombre d’enfants, âge…). Le contrôle pour les finances 

publiques est total et la traçabilité complète sur l’ensemble de la chaîne ; 

• En résumé… 

 Principe : l’Etat se porte garant des créances liées à l’anticipation du crédit 

d’impôt sans financer immédiatement l’avance de trésorerie. 

 L’utilisateur souhaite acquérir 200 € de prestations SAP : 

- Il verse 100 € sur un compte de type CESU et reçoit 100 € de créance sur l’état 

correspondant au montant de réduction d’impôts auquel il a droit ; 

- La créance est automatiquement cédée à l’organisme gestionnaire de type CESU 

(système mécanique) ; 

 Le gestionnaire CESU cède à son tour sa créance à un établissement financier ; 

 La structure fournisseur de services reçoit 200 € via le compte de type CESU et 

ne supporte pas le décalage de trésorerie. 
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- En fin d’année, au moment de la déclaration d’impôts, la famille déclare l’ensemble des 

services payés dans le cadre des SAP et le montant déjà reçu sous forme de créance vient 

en déduction. Les calculs définitifs sont faits à ce moment permettant les éventuels 

ajustements. Par ce mécanisme, l’Etat ne paye jamais plus que le plafond prévu. 

Ainsi, le particulier perçoit immédiatement  le montant de la réduction d’impôts à laquelle il a droit 

sans que l’état n’ait à financer ce décalage de trésorerie. Les banques qui financent ce mécanisme 

perçoivent une rémunération. 

Le mécanisme d’encaissement pour la structure fournisseur de SAP 

La structure bénéficiaire, fournisseur de SAP, reçoit bien 200 € (minoré des couts de 

fonctionnement) alors que le consommateur n’a réellement versé que 100 € sur le compte.  

La structure acquitte les frais liés au mécanisme mis en place (frais du compte dématérialisé et 

financement de la créance). 

Ce mécanisme fonctionne uniquement pour payer les structures (entreprises ou associations) du 

secteur des SAP  et les salariés dans le cadre de l’emploi direct et l’URSSAF.  

Un dispositif à caractère d’expérimentation avant sa généralisation à tous les services 

Les services qui bénéficient d’un financement complémentaire de type APA, PCH ou PAJE ne 

peuvent pas entrer dans ce cadre immédiatement. En effet, la réduction d’impôts est déterminée 

nette de subvention ou allocations. Il faudrait donc que les organismes gestionnaires de ces budgets 

versent sur le compte dématérialisé le montant de la subvention. Compte tenu de la multiplicité des 

acteurs et des incidences informatiques, ces services n’entreraient dans le dispositif que dans un 

second temps. A terme, le compte dématérialisé deviendra un dispositif de compte universel pour les 

SAP. 

Le dispositif réglementaire à mettre en place 

La réglementation doit permettre la création de la créance liée à la réduction d’impôts et sa 

mobilisation auprès des organismes bancaires via un émetteur de CESU. 
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ILLUSTRATION 10 
Proposition d’un nouveau dispositif indolore, permettant la mise en place du crédit d’impôt immédiat 

 

 

En conclusion 

Cette solution permet de redynamiser le secteur, en diminuant la perception prix des utilisateurs de 

50 %, tout en ayant un impact nul sur le budget de l’état en termes de trésorerie. 

 

  

• La structure fournisseur de SAP reçoit 200 € 
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En résumé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICES POUR LE SECTEUR 

 

 

 

 

L’effet de l’anticipation du crédit d’impôt dans le temps serait le suivant : 

• Augmentation de 20 % à 30 % du nombre d’heures prestées, soit entre 164 et 247 millions 
d’heures additionnelles sur la base 2016 ; 

• Augmentation des recettes de cotisations sociales comprise entre 1 et 1,5 milliard d’euros 
(entre 1,3 et 1,9 milliard d’euros de gains brut et entre 300 et 450 millions d’euros d’abattement 
de cotisations sociales patronales) ; 

• Pertes liées à l’augmentation du crédit d’impôt accordé aux ménages comprises entre 1,2 et 
1,8 milliard d’euros ; 

• Augmentation du nombre d’emplois (liée à l’augmentation du nombre d’heures) avec entre 
186 000 et 279 000 emplois créés (entre 70 000 et 106 000 équivalents temps plein) 
correspondant à une baisse du taux de travail informel comprise entre 30 % et 50 % (taux de 
travail informel entre 25 % et 20 % soit, à minima, un retour au taux de 2010 ; voir illustration 12). 
Ceci permettrait de réaliser une économie comprise entre 1,1 et 1,7 milliard d’euros, liée à la 
baisse des allocations chômage et du RSA. 

La mesure serait fortement génératrice d’emplois à court terme, tout en étant immédiatement 
économiquement positive.  

En projetant la création d’emplois sur 2017 de manière homogène, le crédit d’impôt immédiat 
permettrait de créer entre 46 000 et 70 000 emplois dès le premier trimestre qui suivrait sa mise 

en œuvre (soit entre 17 000 et 26 000 ETP). 

 

Hausse de 20 %  
de la demande 

Hausse de 30 %  
de la demande 

Trimestre 1 46 000 70 000 

Trimestre 2 93 000 140 000 

Trimestre 3 140 000 210 000 

Trimestre 4 186 000 280 000 
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Ce dispositif aurait également des effets positifs directs et indirects cependant, par principe 
conservatoire, non quantifiés dans cette étude dont : 

• Des gains additionnels liés aux charges fiscales des organismes : notamment l’impôt sur le 
revenu et les taxes sur les dépenses des entreprises de SAP ; les taxes sur les salaires 
appliquées aux associations ; 

• Des gains indirects tels que les économies liées à la prise en charge des personnes dépendantes 
via les SAP plutôt qu’en structure spécialisée, la hausse du taux d’activité féminin ou les coûts 
évités liés au non-redoublement des élèves en échec scolaire

38
. 

 

ILLUSTRATION 11 
Synthèse du bilan économique de la réforme envisagée (en millions d’euros) 
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 Services à la personne, Bilan Economique et Enjeux de croissance – Oliver Wyman – 2012. 
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ILLUSTRATION 12 
Impact de la réforme envisagée sur le taux de travail informel 
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ANNEXE 1 – HYPOTHÈSES ET REFERENCES 

 

Les mêmes hypothèses s’appliquent dans le cas d’une augmentation du volume d’heures prestées de 30 %. 

ITEM HYPOTHESES SOURCE 

Illustration 1 
Baisse de 
15 % de 
l’activité 
déclarée suite 
à la hausse de 
20 % du coût 
horaire 

• Evolution des heures des particuliers employeurs 

• Hypothèse 2016 : extrapolation du taux de croissance 
de +0,5 % annoncé pour le T1 2016 pour les particuliers 
employeurs 

Analyses Oliver Wyman 

Acoss stat, Avril 2016, Acoss 
Stat Décembre 2015 

DGE Nova, Octobre 2016 

Dares SAP Février 2016 

Illustration 2  
Estimation de 
la part de 
travail 
informel  

• Hypothèse de croissance du nombre d’heures SAP à 
3,3 % et à 0 % 

• Soustraction du nombre d’heures légales effectives 

• Estimation résultante de la part du travail informel 

Acoss Stat, Avril 2016 

Acoss Stat, Décembre 2015 

TNS Sofres Baromètre des 
services à la personne 2013 “Le 
travail au noir”,  

Etude OW : « Services à la 
Personne : pourquoi ça ne 
marche pas mieux ? », Juin 
2013 

Illustration 3 
Les acteurs 
du secteur 
sont 
fragilisés : les 
entreprises 
sont les 
structures les 
plus 
défaillantes et 
le nombre 
d’association
s diminue 

• Nombre d’associations dans le secteur des SAP 

• Nombre de cessations d’activités d’entreprises 

– 2009 – 2012 : ANSP, 2013 
– 2013 : nombre de cessations en 2012 x taux 

d’augmentation des défaillances des entreprises dans 
le secteur des services aux particuliers entre 2012 et 
2013 (3,0 %) 

– 2014 : nombre de cessations en 2013 x taux 
d’augmentation des défaillances des entreprises dans 
le secteur des services aux particuliers entre 2013 et 
2014 (8,9 %) 

Dares SAP 2011 à Février 2016 

ANSP, 2013 

Rapport  Deloitte Altares, 
L’entreprise en difficulté en 
France, 2016 

 

Illustration 6 
La mise en 
place du 
crédit d’impôt 
immédiat 
entrainerait 
une hausse 
de la 
demande de 
services à la 
personne de 
20% 

• Calcul des élasticités perception-prix : 

• Cas suédois :  
Augmentation de la demande de 29,5 % / baisse de la 
perception prix de 50 % = -0,59 

• Cas du TPCG : 

– Fourchette basse : augmentation de 17% du taux de 
substitution des génériques en France /  baisse de 
perception prix de 76,4 % (taux moyen de 
remboursement des médicaments) = 0,22 

– Fourchette haute : augmentation de 31% du taux de 
substitution des médicaments génériqués au bout de 
9 mois de mise sur la marché / baisse de perception 
prix de 76,4 % (taux moyen de remboursement des 
médicaments) = 0,4 

• Cas du TPS Belge :  
Augmentation de 70 % de la fréquence de consultation 
de ces patients fragiles / baisse de perception prix de 
93 % (la consultation passe de 15,1 € à 1 € en prix 
perçu pour les bénéficiaires du TPS) 

• Cas de la grande consommation : Analyses OW 

• Calcul de la hausse de la demande pour une 
perception prix de -50 % :  

Variation de la demande = Variation de la perception prix x 
Elasticité perception prix = -0,5 x Elasticité perception 
prix 

Developing personal and 
household services in the EU : 
A focus on housework activities, 
ORSEU, Janvier 2013 

Gouvernance et organisation 
des services à la personne en 
Europe, France Stratégie, 
Décembre 2014 

Leem 2015 

Pilotage opérationnel du Plan 
national d'action de promotion 
des médicaments génériques, 
Inspection générale des affaires 
sociales, Janvier 2016 

Dépenses de médicaments de 
ville en 2012, Caisse nationale 
de l’assurance maladie, 2013 

Le tiers payant social : Pour 
quel accès aux soins ?, 
Direction études, Bruxelles, 
Union Nationale des Mutualités 
Socialistes, 2012 

Analyses OW 
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ANNEXE 2 – HYPOTHÈSES RETENUES :  
APPLICATION IMMEDIATE DU CREDIT D’IMPOT 
FOURCHETTE BASSE 

La même méthodologie a été utilisée pour les calculs de la fourchette haute (+30% de la demande) 

 

ITEM HYPOTHESES SOURCE MONTANT 

Augmentation du 
nombre d’heures 
prestées 

• Hypothèse conservatrice : élasticité-prix des 
SAP comprise entre -0,4 et -0,6 (une baisse 
de la perception prix 50 % entraîne une 
augmentation de la demande comprise 
entre 20 % et 30 %) 

• Hausse du nombre d’heures prestées : 
entre +164 (pour +20% de demande) et 
+274 millions d’heures (pour +30% de 
demande) additionnelle  
(sur la base de 822 millions d’heures en 
2016 – estimée grâce aux chiffres Acoss et 
Nova 2015, avec les taux de croissances du 
T1 2016) 

Analyses Oliver 
Wyman 

Acoss stat, Avril 
2016, Acoss Stat 
Décembre 2015 

DGE Nova,  
Octobre 2016 

Dares SAP Février 
2016 

164 millions 
d’heures 

Répartition du 
nombre d’heures 
entre les 
différents 
organismes 

• Utilisation de la clé de répartition 2016, soit  

– 60 % pour les particuliers employeurs 

– 23 % pour les associations (prestataires) 

– 13 % pour les entreprises (prestataires) 

– 4 % pour les organismes publics  

Analyses Oliver 
Wyman 

Acoss stat, Avril 
2016, Acoss Stat 
Décembre 2015 

DGE Nova,   
Octobre 2016 

Dares SAP Février 
2016 

 

Gains de 
cotisations 
sociales après 
exonération 

• Recettes de cotisations sociales : 

• Particuliers employeurs et mandataires :  

– 99 millions d’heures prestées à 10,7 € net 
/ heure (incluant la majoration de 10 % de 
congés payés) 

– Taux de cotisations sociales : 82,97 % 

– Exonération :  

- Déduction forfaitaire de cotisations de 
sécurité sociale de 2 € pour 48 % des 
heures prestées 

- Exonération sociale relatives aux aides 
à domicile des publics fragiles : 
exonération des cotisations patronales 
de sécurité sociale maladie, vieillesse 
et d’allocations familiales soit 28,79 % 

• Associations et organismes publics : 

– 45 millions d’heures prestées à 15,4 € net 
/ heure  

– Taux de cotisations sociales : 43,20 % 

• Entreprises : 

– 20 millions d’heures prestées à 14 € net / 
heure  

– Taux de cotisations sociales : 43,20 % 

• Auto-entrepreneurs : 

– 0,6 millions  d’heures prestées à 16 € net 
/ heure  

– Taux de cotisations sociales : 25,14 % 

 

Dares SAP Février 
2016 

Acoss stat, Avril 
2016 

URSSAF 

DGE, Avantages 
fiscaux et sociaux 
des SAP 

OCDE 

 

1.298 millions  
d’euros 
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Gains en TVA, 
charges fiscales, 
Impôts sur les 
sociétés 

• Pour les entreprises prestataires :  

• TVA :  

– Taux de TVA moyen de 10,2 % 
(moyenne pondérée de la répartition des 
horaires et du coût horaire moyen net) 

– CA des entreprises prestataires : CA des 
entreprises en 2013 

• Taux de fiscalité locale directe : 3 % 

• IS : taux de résultat = 1,5 % du CA 
(hypothèse Oliver Wyman sur la base de 
données Xerfi) et taux d’IS = 33 % 

• IR : non-modélisé 

• Taxes sur les dépenses : non-modélisé 

• Pour les entreprises mandataires : non-
modélisé 

Dares Février 2015 

Service Public  

Xerfi 2013 

54 millions  
d’euros 

Montant de 
crédit d’impôt 

• Taux effectif moyen de crédit d’impôt :  
50 % x 80 % = 40 % 
Hypothèse que le taux de crédit d’impôt de 
50 % s’applique à 80 % des heures 
prestées du fait des effets de seuils 

• Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses 
effectivement supportées (prix brut après 
exonération sociales citées précédemment)  

• Le crédit d’impôt est légèrement majoré 
dans cette analyse car les aides telles que 
l'APA, ou le complément de libre choix du 
mode de garde versée par la PAJE, n’ont 
pas été déduites du prix brut 

DGE 

Impôt.gouv 

 

1,2 milliard  
d’euros 

Nombre 
d’emplois créés 
suite à la hausse 
du volume 
horaire 

• Volume horaire annuel par personne :  
Volume d’heures total des SAP / Effectifs 
des SAP = 662 heures 

• Hypothèse conservatrice : 75 % du volume 
horaire additionnel génère des emplois, 
50% des nouveaux salariés étaient hors de 
la population active (hypothèse : touchaient 
le RSA), 50 % des nouveaux salariés 
étaient au chômage  

Dares, Février 2016 

Etude OW : 
« Services à la 
Personne : pourquoi 
ça ne marche pas 
mieux ? », Juin 2013 

186 000 
emplois 

Coût d’allocation 
chômage et RSA 
évité par la 
création 
d’emplois 

• Coût annuel d’une personne sans emploi : 
6 296 € (minorant correspondant au RSA et 
n’intégrant pas les coûts liés à la CMU, aux 
aides au logement et aux autres allocations) 

• Coût annuel d’un chômeur « basse 
qualification » : 

– Salaire net moyen : 9,7 € / heure 

– Nombre d’heures moyen par mois (en 
temps complet) : 662 

– Salaire net annuel moyen de référence : 
6 427 € 

– Allocation chômage = 40,40 % du salaire 

net annuel de référence + 11,76 € / jour 

soit  5 655 € 

Services Public 

Etude OW : 
« Services à la 
Personne : Etude 
d’impact des 
dernières initiatives 
réglementaires et 
fiscales », 
Septembre 2015 

Revue fiduciaire 
sociale 

1,1 milliard 
d’euros 
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