
Chaque mois, à Marseille, à l’ini6a6ve de
la Maison de l’Emploi, les professionnels
de l’emploi du territoire se retrouvent
pour partager des informations issues
du terrain, croiser des chiffres et des
analyses, échanger sur les grandes
tendances du marché du travail.

Ce7e observa6on des dynamiques
économiques du territoire est une priorité
pour la Maison de l’Emploi de Marseille,

cela lui permet de jouer pleinement son rôle de coordina6on et
d’enrichissement des acteurs et des poli6ques d’emploi. Cela
lui permet, surtout, d’être réac6ve et d’adapter en temps réel
ses ac6ons aux besoins du territoire marseillais.

Dans le cadre de ce7e mission d’observa6on, les filières
professionnelles méritent une a7en6on toute par6culière :
elles sont non seulement au cœur des enjeux de
développement économique à venir mais elles cons6tuent
aussi un indicateur per6nent de la santé de notre économie.
Observer avec a7en6on les évolu6ons, les muta6ons que
connaissent les filières professionnelles permet notamment
d’an6ciper leurs besoins en emploi et en forma6on et de
déployer des ac6ons adaptées pour faciliter la rencontre entre
l’offre et la demande d’emploi.

Recenser l’informa6on existante sur un secteur professionnel,
la décrypter, la me7re en perspec6ve : telle est l’ambi6on des
“fiches filières” de la Maison de l’Emploi.

L’Etat a fait du développement des services à la personne une
priorité pour les années à venir, notamment en déployant un
certain nombre de mesures incita6ves (Chèque Emploi Service
Universel, déduc6ons fiscales, etc.). En raison des évolu6ons
démographiques et sociales, ce7e filière est en croissance
constante depuis plus de cinq ans et elle reste notamment
un formidable tremplin pour les demandeurs d’emploi qui
souhaitent créer leur activité. Rien d’étonnant donc à ce que
la Maison de l’Emploi, aux côtés de son réseau de partenaires,
se soit mobilisée sur ce secteur en déployant des ac6ons
innovantes et ciblées.

C’est tout ceci que je vous invite à découvrir dans ce7e
publica6on, émaillée de chiffres, d’analyses et de témoignages.
Une publica6on qui vient compléter la gamme des ou6ls que la
Maison de l’Emploi entend construire et diffuser pour
perme7re aux professionnels d’appréhender encore plus
finement les spécificités de notre bassin d’emploi.
Bonne lecture.

Jacques Rocca Serra,
Président de la MDEM

Edito
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Fiche filière Services à la Personne

Quelles caractéristiques de la filière dans le bassin
d’emploi de Marseille (1)?

� Une filière composée majoritairement d’entreprises de petite taille
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Graph. 1 – Poids des différents secteurs d’ac6vités de la filière
au 1er janvier 2009 (source : SIRENE, 2009)

En 2008, la Maison de l’Emploi de Marseille a défini les contours de la filière des Services à la Personne (SAP). Les secteurs d’ac6vités qui la composent
peuvent être de nature très diverse :
- le cœur de la filière comprend les ac6vités de l’aide à domicile.
- le niveau 1 de la filière se compose des ac6vités de l’accueil et de l’accompagnement, des services personnels.
- le niveau 2 de la filière comprend les secteurs de l’ac6on sociale, les services corporels, la répara6on informa6que.
Au premier janvier 2009, la filière compte 2 752 établissements sur le bassin d’emploi de Marseille, soit 4 % du total des établissements du territoire.

"Les Services à la Personne sont en profonde évolu,on, et le
développement des services dits de confort y ,ent une place
importante. La FESP Provence mise sur le développement de
ces ac,vités comme moteur pour l’emploi. C’est pourquoi, en
partenariat avec la Maison de l’Emploi, la FESP Provence
entend promouvoir les Services à la Personne auprès des
entrepreneurs, afin de les inciter à offrir des SAP à leurs
collaborateurs. Ces services sont un vrai ou,l de
management et de ges,on financière pour les chefs
d’entreprises, et perme-ent de créer davantage d’ac,vité et
de débouchés pour les prestataires de services."

Alain Kirichian,
Président, FESP Provence

Ac6vités

CŒUR DE LA FILIERE NIVEAU 1 NIVEAU 2

Nombre
d’établissements Ac6vités Nombre

d’établissements Ac6vités Nombre
d’établissements

Aide 144 Accueil et 99 Ac6on 609
à domicile accompagnement sociale

Par6culier 0 Services 289 Services 1539
employeur personnels corporels

Sou6en scolaire 3 Répara6on 69
informa6que

Total 144 Total 391 Total 2 217

Tab.1 – Bassin d’emploi de Marseille : nombre d’établissements de la filière par secteur d’ac6vité au 1er janvier 2009 (source : SIRENE, 2009)

79,3 % des établissements de la filière sont des en6tés de pe6te taille
(moins de 5 salariés) parmi lesquels 46 % n’emploie aucun salarié (il s’agit
de par6culiers-employeurs). Seuls 36 des 2 752 établissements de la filière
comptent plus de 50 salariés dont 15 ont plus de 100 salariés. Il s’agit
d’établissements comme Arcade, La Communauté, Soins assistance,
Associa6on Marseille Enfance, etc.
Le secteur de l’aide à domicile ne concentre que 5 % des établissements
de la filière. L’INSEE montrait dans une étude récentea que les ménages
de la région PACA recouraient peu aux services à la personne. Cependant,
du fait du vieillissement de la popula6on, les besoins en services vont
s’accentuer et le nombre de ménages u6lisateurs pourraient augmenter
de 10 à 20 % entre 2010 et 2020.

Ce sont les secteurs d’ac6vité du niveau 3 qui concentrent le plus grand
nombre d’établissements de la filière (81 %). 70 % de ces derniers
dépendent du secteur des services corporels (coiffure, soins esthé6ques,
etc.). 27 % dépendent de l’ac6on sociale, secteur dont un 6ers des
établissements sont de pe6te taille mais dont 7 établissements ont plus
de 100 emplois (parmi lesquels le CCAS, la Mission Locale de Marseille, la
Régie 13 Marseille, etc.)
L’ac6vité de la filière Services à la Personne se situe principalement dans
le centre-ville de Marseille. L’ac6vité est notamment très développée dans
le 1er, le 6ème et le 8ème arrondissement.

a INSEE, 2010, Les services à la personne : un secteur pénalisé par ses condi6ons d’emploi, Sud INSEE l’essen6el, février 2010.
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b BIPE, mai 2009, Etude prospec6ve sur les services suscep6bles d’émerger dans le secteur des services à la personne, Rapport final, 22 mai 2009, avec la par6cipa6on de l’IRCEM Groupe.

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Bouches-du-Rhône

Bassin d’emploi
de Marseille

0

10

20

30

40

50

60

Bassin MDE

32% 31%

17%
19%

51% 50%

Bouches-du-Rhône

CŒUR NIVEAU 2 NIVEAU 3

Graph. 3 – Comparaison de la part de l’emploi salarié privé
dans les Services à la Personne en 2008 entre le bassin d’emploi
de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône
(source : Pôle emploi, UNEDIC, données provisoires 2008).

Graph. 2 – Evolu6on de l’emploi salarié privé dans les Services
à la Personne de 1993 (base 100) à 2008 (source : Pôle emploi,
UNEDIC, données provisoires 2008)

Le BIPE , en mai 2009, a publié une étude prospec6ve na6onale visant à iden6fier les services suscep6bles d’émerger
à horizon 2015. La finalité de ce travail était d’améliorer l’offre existante et de développer de nouvelles offres en
réponse aux besoins des ménages.
L’étude a révélé que certains besoins étaient peu couverts : c’est le cas notamment de la pe6te enfance, des
nouveaux besoins sociétaux (sécurité-sécurisa6on, isolement, etc.), de l’adapta6on aux nouvelles technologies, de
la demande de services à des6na6on des adolescents. Les opérateurs des services à la personne travaillent
actuellement à une améliora6on de la couverture de ces besoins. Ils étudient la possibilité d’un développement de
l’offre sur les champs de l’aide à la mobilité, des services liés à l’évolu6on des modes de vie (ges6on et simplifica6on
de la vie quo6dienne, bien-être à domicile, etc.) ou du cycle de vie (vieillissement et perte d’autonomie, services
aux aidants familiaux, etc.), et d’autres nouveaux services tels que par exemple les crèches i6nérantes, etc. Certains
freins sont toutefois recensés quant au développement de nouvelles ac6vités :
- le coût du service est jugé trop important pour les ménages, ménages qui souhaitent pourtant une certaine

flexibilité (dans l’horaire, la réac6vité des organismes, etc.)
- la professionnalisa6on, le turnover des salariés, les probléma6ques de ressources humaines.
- la concurrence importante, etc.

LES SERVICES SUSCEPTIBLES D’ÉMERGER DANS LE SECTEUR
DES SERVICES À LA PERSONNE
*SOURCE BIPEb+

� Une augmentation significative de l’emploi salarié privé de la filière de 1993 à 2008
(source : Pôle emploi, UNEDIC, données provisoires 2008)

Les emplois dans la filière des services à la personne peuvent revê6r
différentes formes : soit le salarié est relié directement au par6culier-
employeur, soit le salarié est employé au sein d’un Organisme Agréé de
Services à la Personne (OASP) ou mis en rela6on par un OASP. Certains
salariés cumulent les deux formes d’emploi.

En 2008, la filière des services à la personne concentre 5 % de l’emploi
salarié privé total du bassin d’emploi de Marseille (la propor6on est de 4
% dans les Bouches-du-Rhône).
52 % des emplois départementaux recensés dans la filière se situent sur
le bassin d’emploi de Marseille.

De 1993 à 2008, l’emploi salarié privé dans la filière a augmenté de + 79
% dans le bassin d’emploi de Marseille. Ce7e croissance est inférieure à
celle enregistrée dans les Bouches-du-Rhône (+ 84 %).
Pôle emploi ne publiera les données provisoires pour l’année 2009 qu’au
mois d’août 2010. Il sera alors possible d’évaluer les impacts en termes
d’emploi de la crise économique dans la filière des Services à la Personne.

La structure des emplois salariés privés par niveau de filière montre que
la part des emplois salariés privés dans le cœur et le niveau 2 de la filière
est plus importante dans le bassin d’emploi de Marseille que dans les
Bouches-du-Rhône. L’inverse est constaté quant à la part des emplois
salariés privés dans les ac6vités du niveau 1 de la filière.
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Quelles caractéristiques de l’emploi dans la filière des
services à la personne ?

� Une filière dont la main d’œuvre est principalement féminine et de bas niveau de qualification

La filière des services à la personne se caractérise par la présence d’une
main d’œuvre exclusivement féminine. En effet, en 2008, sur le bassin
d’emploi de Marseille, 82 % des emplois salariés privés sont occupés par
des femmes (contre 49 % pour l’ensemble des emplois du territoire). Le
taux d’emploi féminin est par6culièrement important dans le cœur de la
filière avec 94 % des postes occupés par des femmes. Il est de 81 % pour
le niveau 1 de la filière et de 75 % pour le niveau 2. Seul le secteur de la
répara6on informa6que concentre une majorité d’hommes (69 %).

Au niveau na6onal, le BIPEc note que, en novembre 2009, 94 % des
salariés des services à la personne sont des femmes. La plus basse
concentra6on de femmes se situe dans les ac6vités de travaux. Il note
aussi un faible niveau de qualifica6on des salariés ou intervenants : 75 %
ont un niveau égal ou inférieur à 5 (5) dont 31 % n’ont aucun diplôme. En
effet, le diplôme n’est pas obligatoire pour accéder à certains emplois de
la filière (ex : intervenant à domicile) et nombreuse sont les personnes
qui exercent le mé6er sans aucune forma6on préalable.

� Une filière dont les conditions d’emplois sont particulières

Selon l’INSEEd , le faible temps de travail est une caractéris6que de la
filière. A l’échelle de la région PACA, en 2006, on compte 76 000 salariés.
“Ce7e part se réduit à 38 600 salariés équivalent temps plein (ETP), et à
seulement 30 000 si on exclut les salariés exerçant également une ac6vité
en dehors du champ des services à la personne”.
La rémunéra6on dans la filière des services à la personne varie selon le
type d’employeur : la rémunéra6on a7ribuée par les par6culiers-
employeurs étant en moyenne plus faible que celle fournie par les OASP.

A ceci s’ajoute la faiblesse des évolu6ons salariales possibles et des
perspec6ves d’évolu6on des emplois de la filière. Pour accroître leurs
revenus, les salariés cumulent plusieurs ac6vités ou augmentent le
nombre de personnes auprès desquelles ils interviennent. Ce phénomène
a des incidences sur les temps de trajet que demande l’exercice de la
profession, sur les horaires de travail, etc. L’améliora6on des condi6ons de
travail dans la filière est donc bien un enjeu majeur pour les
professionnels du secteur.

c Source : BIPE, d’après GfK-ISL, dans ANSP, BIPE, 1ère édi6on du Baromètre de la qualité et de la professionnalisa6on des emplois de services à la personne, conférence de presse, mercredi
19 mai 2010 • d Source : INSEE, 2010, Les services à la personne : un secteur pénalisé par ses condi6ons d’emploi, Sud INSEE l’essen6el, février 2010 • e A par6r des informa6ons transmises
par Pôle emploi PACA, la Maison de l’Emploi de Marseille a effectué une agréga6on de données pour retranscrire aux mieux la demande d’emploi dans la filière des services à la personne.
Les données sta6s6ques diffusées dans ce document concernent les domaines professionnels de l’accompagnement à la personne, de l’ac6on sociale - socio-éduca6ve et socioculturelle, de
l’aide à la vie quo6dienne auxquels nous avons ajouté le mé6er de maintenance informa6que et bureau6que. Ce7e informa6on est donc à analyser avec vigilance.

Quelles évolutions de la demande d’emploi sur cette filière ?

� Une augmentation de + 12, 4 % des demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de Marseille inscrits
dans les métiers des services à la personnee.

Entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2009,
le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (cat. A+B+C) dans les mé6ers des services à la
personne a augmenté de + 12,4 % dans le bassin
d’emploi de Marseille. Ce7e augmenta6on est
inférieure à celle constatée dans les Bouches-du-Rhône
(+13,3 %) et dans la région PACA (+ 15,5 %).

4ème

trimestre
2008

4ème

trimestre
2009

Evolu6on
annuelle

Bassin d'emploi de Marseille 6149 6912 + 12,4 %

Bouches-du-Rhône 11 693 13 253 + 13,3 %

Région PACA 26 053 30 079 + 15,5 %

Tab.3 – Evolu6on annuelle du nombre de demandeurs d’emploi cat. ABC (4) inscrits dans la
filière des services à la personne (source : Pôle Emploi)

Fiche filière Services à la Personne

POUR ALLER PLUS LOIN…
Le baromètre de la qualité et de la professionnalisa+on des emplois de services à la personne
(source : Agence Na+onale des Services à la Personne, BIPE, 2010).

Conçu à la fin de l’année 2009, le baromètre de l’ANSP a pour voca6on de mieux connaître les condi6ons réelles des emplois du
secteur, aussi bien en termes de qualité que de professionnalisa6on. Une première publica6on a été diffusée le 19 mai 2010 sous
la forme d’un communiqué de presse. Celle-ci a été réalisée à par6r d’enquêtes régulières auprès d’employeurs et de salariés.
Vous pouvez télécharger la synthèse des résultats de ces enquêtes sur le site du Pôle Services à la Personne de PACA à l’adresse
suivante : h7p://www.servicesalapersonne.gouv.fr/premiere-edi6on-du-barometre-de-la-qualite-des-emplois-%2812542%29.cml
La prochaine édi6on du baromètre, actuellement en cours de réalisa6on, cons6tuera un état du secteur des services à la personne
à mars 2010.
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Graph.6 – La structure de la demande d’emploi par grands
domaines professionnels (et mé6er) dans le bassin d’emploi
de Marseille au 4ème trimestre 2009 (source : Pôle emploi).

Ce sont les mé6ers de l’aide à la vie quo6dienne qui concentre le plus
grand nombre de demandeurs d’emploi de la filière au 4ème trimestre
2009 (77 %). Parmi les mé6ers de ce secteur : accompagnement
médicosocial, assistance auprès d’adultes, assistance auprès d’enfants,
services domes6ques, interven6on sociale et familiale.

Au quatrième trimestre 2009, pra6quement un demandeur d’emploi sur
3 inscrit dans les mé6ers des services à la personne a un niveau de
forma6on inférieur au niveau 5.
La comparaison de la typologie des demandeurs d’emploi entre le bassin
d’emploi de Marseille et les Bouches-du-Rhône montre :
- Une propor6on moins importante de femmes et de jeunes demandeurs
d’emploi que dans le département
- Une propor6on plus importante de demandeurs d’emploi dont le niveau
de forma6on est inférieur au niveau 5.

Bassin
d'emploi

de Marseille

Bouches-
du-Rhône PACA

Demande d’emploi cat. A+B+C totale au 4ème trimestre 2009 6 912 13 253 30 079

Sexe (en %) hommes 12 % 10,9 % 10,6 %

femmes 88 % 89,1 % 89,4 %

Age (en %) Moins de 25 ans 10,7 % 11,2 % 10,6 %

De 25 à 49 ans 70,8 % 69,2 % 66,7 %

Plus de 50 ans 18,5 % 19,6 % 22,7 %

Niveau de forma6on (en %) Niveaux inférieurs à 5 29,2 % 25,4 % 25,5 %

Niveaux 4 et 5 55,5 % 58,8 % 59,6 %

Niveaux 1 à 3 15,3 % 15,8 % 14,9 %

Evolu+on annuelle de la demande d’emploi cat. A+B+C (en %) + 12,4 % + 13,3 % + 15,5 %

Sexe hommes + 6,5 % + 10,4 % + 12,4 %

femmes + 13,3 % + 13,7% + 15,6 %

Age Moins de 25 ans + 21,9 % + 17,9 % + 17,1 %

De 25 à 49 ans + 8,8 % + 10,9 % + 13,7 %

Plus de 50 ans + 22 % + 19,9 % + 20,3 %

Niveau de forma6on Niveaux inférieurs à 5 + 6,5 % + 7,4 % + 9,5 %

Niveaux 4 et 5 + 17,4 % + 16,8 % + 18 %

Niveaux 1 à 3 + 7,3 % + 10,9 % + 16,3 %

Tab.4 – Typologie des demandeurs d’emploi inscrits dans la filière des Services à la Personne au 4ème trimestre 2009 (source : Pôle Emploi)

Dans la filière des services à la personne, le bassin d’emploi de Marseille constate une légère diminu6on de la part des demandeurs d’emploi de
longue durée (inscrip6on à Pôle emploi depuis plus d’un an au moins) entre le 4ème trimestre 2008 (34,4 %) et le 4ème trimestre 2009 (34,2 %) alors
que la propor6on augmente à l’échelle du département et de la région.
A ce7e même période, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée a augmenté de + 11,9 % dans le bassin d’emploi de Marseille (+ 14,9 %
dans les Bouches-du-Rhône et + 18 % dans la région PACA).
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Fiche filière Services à la Personne

Le service à la personne (SAP) est un secteur qui représente sur Marseille 3200 postes en 2009.
Ces postes sont en grande majorité des postes d’aide à domicile (45%), de garde d’enfants (35%) et d’aide ménagère (14%)
Les mé,ers de jardinier, de factotum et de technicien en informa,que restent à développer.
Malgré le nombre important de demandeurs d’emploi inscrits sur ces mé,ers (plus de 6000 DEFM), nous éprouvons des
difficultés à pourvoir les offres faute de candidats mobiles sur plusieurs arrondissements, expérimentés ou/et formés (,tre
Assistante de Vie aux Familles plus par,culièrement). La principale ré,cence exprimée par les demandeurs d’emploi est liée
au faible volume d’heures proposées par les différents employeurs : en effet 40% des offres diffusées sont inférieures à
20h/semaine. Même si une fois en poste des heures complémentaires sont souvent mises en place, le temps plein demeure
très rare. L’enjeu est d’a.rer sur ce secteur en expansion des demandeurs d’emploi mo,vés et disponibles. L’Equipe “Service
à la personne” du pôle emploi Marseille Romain Rolland a pour objec,fs de mieux faire connaitre le secteur, de former
(partenariat avec les centres de forma,on) et d’augmenter la mobilité des demandeurs d’emploi (partenariat avec la
plateforme de mobilité Maison de l’Emploi de Marseille).

Véronique Bellina,
équipe Services aux personnes,
Pôle emploi

� En 2009, dans le bassin d’emploi de Marseille, 63 % des offres d’emploi
enregistrées à Pôle emploi sont des CDD.

Part des CDD

Part des CDI

Part des contrats
intérim

Région PACA

0% 20%10% 30% 50%40% 60%
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Graph. 7 – Les offres d’emploi enregistrées en 2009 dans la filière des services
à la personne par type de contrats (source : Pôle emploi).

En 2009, dans le bassin d’emploi de Marseille les établissements des services à la personne ont déposé 4 610 offres, soit 10 % du total des offres
enregistrées par Pôle Emploi sur le territoire.
Aussi, elles représentent 57,3 % des offres d’emploi de la filière enregistrées dans le département.

En 2009, dans le bassin d’emploi de Marseille, 34 % des offres d’emploi déposées à Pôle emploi dans les services à la personne concernent des postes
en CDI contre 37 % dans les Bouches-du-Rhône et 45 % dans la région PACA.
Dans le bassin d’emploi, 63 % sont des offres en CDD et seulement 2 % des contrats d’intérim.

POUR ALLER
PLUS LOIN…

La Maison de l’Emploi de
Marseille pourra transme,re,
à la demande, les informa+ons
concernant la demande et
l’offre d’emploi enregistrées à
Pôle Emploi par mé+er (code
ROME).
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Quelle offre de formation dans la filière des services à la personne ?

L’offre de forma6on de la filière des services à la personne est peu lisible.
En effet, elle se compose d’une grande variété de diplômes relevant de
différents secteurs d’ac6vités. Il existe aujourd’hui de nombreuses
qualifica6ons : les 6tres professionnels, les diplômes na6onaux
professionnels, les diplômes d’Etat, les cer6ficats de qualifica6on
professionnelle délivrés par la branche du par6culier-employeur, les
cer6fica6ons homologuées, les valida6ons par6elles.
La forma6on est un enjeu important pour les professionnels du secteur
bien que l’exercice de certains mé6ers ne demande pas de qualifica6on
par6culière. L’appari6on de nouveaux besoins en terme de services
délivrés aux par6culiers, la mul6-ac6vités, entraîne les salariés du secteur

ainsi que les demandeurs d’emploi et les jeunes s’orientant vers ces
mé6ers à étendre leurs champs de compétences.

Sur le bassin d’emploi de Marseille, les forma6ons ini6ales existantes (hors
voie scolaire) dans les mé6ers des services à la personne sont dispensées
dans 7 établissements (851 places).
De même, Marseille compte 8 organismes de forma6on con6nue (280
places en 2009). En 2009, l’AFPA de Marseille Saint-Jérôme dispensait une
forma6on qualifiante de niveau 5 dans le mé6er d’assistant de vie aux
familles (les effec6fs de ce7e forma6on ne nous ont pas été transmis).

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren6ssage 0 15 0 0 15

Forma6on ini6ale NR NR NR NR NR

AFPA NR NR NR NR NR

PRF - Forma6ons qualifiantes 0 12 157 0 169

PRF- Forma6ons préqualifiantes 0 0 0 38 38

Forma6on con6nue NR NR NR NR NR

Total parcours forma6on
0 27 157 38 222(hors voie scolaire et AFPA)

Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren6ssage 113 35 0 0 148

Forma6on ini6ale NR NR NR NR NR

AFPA NR NR NR NR NR

PRF - Forma6ons qualifiantes 0 0 33 0 33

Forma6on con6nue NR NR NR NR NR

Total parcours forma6on
113 35 33 0 181(hors voie scolaire et AFPA)

Travail social (économie sociale, éduca+on spécialisée, orienta+on scolaire, aide à la personne)

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren6ssage 0 347 341 0 688

Forma6on ini6ale NR NR NR NR NR

AFPA NR NR NR NR NR

PRF - Forma6ons qualifiantes0 14 26 0 40

Forma6on con6nue NR NR NR NR NR

Total parcours forma6on
0 361 367 0 72

8
(hors voie scolaire et AFPA)

Coiffure, esthé+que et autres spécialités de services aux personnes

Tab.6 – Les effec6fs par type et niveau de forma6on dans les mé6ers des services à la personne (source : Conseil Régional
PACA, AFPA).
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Quel plan d’action 2010 partagé par les membres
de la Maison de l’Emploi sur cette filière ?

En 2010, la filière des SAP a con,nué à recruter malgré la
crise. Le groupe de travail de la Maison de l’Emploi a
construit sa démarche dans une logique de cohérence et de
complémentarité. Les ac,ons mises en œuvre, qu’il s’agisse
de la réalisa,on de parcours coordonnés pour les publics, de
la mise en place de forums de recrutement, ou de
l’organisa,on d’un colloque dédié aux professionnels, nous
ont permis de mieux éclairer les enjeux de ce secteur.
En 2010, 100 salariés des mé,ers des services à la personne,
ont bénéficié d’une ac,on de sécurisa,on des parcours grâce
à la mobilisa,on des chefs d’entreprises et à la mise en place
d’une forma,on adaptée. D’autre part, nous avons conduit
une démarche partagée avec le PRIDES SAP. Ce-e démarché
s’est traduite par la labellisa,on d’entreprises innovantes en
ma,ère de ressources humaines.
En collaborant étroitement avec l’Agence Na,onale des
Services à la Personne et la Fédéra,on des Entreprises de
Services aux Par,culiers, nous avons également accompagné
la promo,on du CESU préfinancé, ou,l nécessaire au
développement du marché des SAP et donc, in fine, ou,l de
développement des recrutements.
En 2010, nous nous inves,rons dans un nouveau chan,er
afin d’iden,fier l’intégralité de l’offre de forma,on et son
organisa,on sur le territoire. Ce chan,er sera la pierre
angulaire du plan d’ac,on 2011 de la MDE dans les services
à la personne.

Philippe Peysson,
chargé de mission “filière Services à la personne”,
Maison de l’Emploi de Marseille

DEFINITIONS
(1) Bassin d’emploi de Marseille : territoire d’observa6on de la Maison de l’Emploi de Marseille composé des communes de Marseille, d’Allauch, de Plan-de-Cuques et de Septèmes-les-Vallons.
(2) Emploi salarié privé : les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail.
(3) Déclara+on Unique d’Embauche : support unique servant à la déclara6on des salariés lors de l’embauche afin de procéder aux déclara6ons et demandes légales. Elle est obligatoire pour
tout employeur qui envisage un recrutement, quels que soient le type et la durée du contrat.
(4) Demandeurs d’emploi : A par6r de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements sta6s6ques. Les demandeurs d’emploi de
catégorie ABC sont inscrits à Pôle Emploi et sont tenus de faire des actes posi6fs de recherche d’emploi. Ils sont sans emploi (catégorie A), exercent une ac6vité réduite courte, d’au plus 78 heures
au cours du mois (catégorie B) ou une ac6vité réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C)
(5) Niveaux de forma+on : le niveau 5 correspond aux forma6ons au CAP, BEP, le niveau 4 correspond aux forma6ons au BAC, le niveau 3 aux forma6ons au BAC+2

Pôle Emploi, Ville de Marseille, Région PACA, AFPA,
Mission Locale de Marseille, PLIE, EPAEM,
DIRECCTE, Cité des Mé6ers de Marseille et de PACA,
UPE 13, MSD, Bou6que de Ges6on, AGAM, PSP
PACA, CQFD, CG 13, PRISME, CCIMP, SCOP SAP.

LA MAISON DE L’EMPLOI DE
MARSEILLE REMERCIE LES ACTEURS
LOCAUX MOBILISÉS AU SEIN
DU GROUPE DE TRAVAIL
“SERVICES À LA PERSONNE ” :

Retrouvez toutes nos publica+ons sur le site Internet de la Maison de l’Emploi de Marseille :
www.mdemarseille.fr

La forma,on dans les services à la personne est aussi vaste
que son champ d’interven,on (21 services) et que la
pluralité de ses fonc,ons (intervenants à domicile,
responsables de secteur, dirigeants…).
Même si la qualifica,on reste une priorité, les employeurs
se tournent aujourd’hui vers des modules professionna-
lisants courts qui répondent à des besoins plus techniques
et aux contraintes économiques du secteur.
En effet, la formation permet aujourd’hui aux structures
de se spécialiser ou de développer de nouvelles activités
et ainsi d’offrir aux salariés de nouveaux champs
d’interven,on et de nouvelles perspec,ves. Par exemple,
nous avons proposé avec Uniformation des formations
à des,na,on des intervenantes à domicile sur la
connaissance et la prise en charge des personnes
handicapées (adulte et enfant).

Sandie Badel,
Directrice, Pôle Services à la Personne PACA,

PRIDES Services à la Personne
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