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Préface
L’étude est centrée autour de quatre réformes récentes et majeures ayant l’impact le plus important
parmi l’ensemble des décisions de la période 2012-2015 (suppression de l’abattement forfaitaire de
15 points sur les cotisations patronales pour les particuliers employeurs cotisant au réel,
augmentation du taux de TVA réduit de 5,5 % à 7 %, hausse du taux de TVA de 7 % à 20 % pour
1
cinq activités , hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 % à 10 %).
Le premier volet porte sur la suppression de la cotisation au forfait pour les particuliers employeurs en
janvier 2013. N’ayant pas pris en compte la réaction de la demande à l’augmentation du coût horaire,
la loi a donné lieu à une perte de recettes pour les pouvoirs publics d’environ 300 millions d’euros en
trois ans, contrairement aux gains espérés de 400 millions d’euros dès la première année,
parallèlement à une diminution importante des heures déclarées et à une perte d’emplois dans le
secteur.
Le deuxième volet examine l’impact de la suppression de l’agrément dans le cadre du « Projet de loi
relatif à l'adaptation de la société au vieillissement ». Malgré une intention de simplification du
système avec l’harmonisation entre les statuts de structures agréées et autorisées, la réforme
risquerait, à l’inverse de l’objectif annoncé, de déstabiliser les entreprises déjà fragiles sans pour
autant améliorer le sort des associations. Au-delà des coûts induits par une tarification à la hausse,
ce changement donnerait lieu à une baisse probable du nombre d’heures prestées et freinerait la
croissance des entreprises. La suppression de l’agrément désorganiserait le secteur, sans pour
autant être bénéfique pour les personnes âgées.
Le troisième volet analyse l’impact de l’élargissement du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
aux associations et entreprises mandataires, parallèlement à la suppression de l’option de non
acquittement de la TVA pour les associations. Ici, l’objectif de cette initiative serait accompli car cette
démarche positive réduirait effectivement l’instabilité du secteur et renforcerait la cohérence des
différents statuts, tout en ayant un coût globalement neutre pour les finances publiques.
Le dernier volet est axé sur les plateformes digitales et le statut d’auto-entrepreneur. Le
développement rapide de ce nouveau modèle appelle à une clarification réglementaire urgente. Alors
que les statuts existants sont adaptés à ces plateformes collaboratives, la perte pour les finances
publiques d’un transfert des heures salariées aux heures sous le statut d’auto-entrepreneur
s’élèverait à plus d’un milliard d’euros, conséquence directe des moindres cotisations sociales et
fiscales.
La nature complexe et les constantes modifications du cadre réglementaire et fiscal du secteur des
Services à la Personne rendent indispensable d’effectuer des études d’impact fines sur les réformes y
afférant. L’estimation des conséquences économiques doit aussi prendre en compte la réaction de la
demande, souvent en opposition avec les objectifs initiaux des initiatives.

Bruno Despujol
Partner, Oliver Wyman
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Cours à domicile (hors soutien scolaire), assistance informatique, gardiennage et surveillance temporaire du
domicile, jardinage et petit bricolage, activité exclusive de coordination et de délivrance des services.
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Synthèse
Le cabinet Oliver Wyman est depuis plusieurs années l’un des observateurs majeurs sur le secteur
2
des services, en particulier sur les Services à la personne (SAP) .
Oliver Wyman a poursuivi ce travail en étudiant l’impact des dernières initiatives réglementaires en
France sur le marché des SAP, le travail non déclaré, le coût pour les finances publiques, et le risque
pour le secteur des SAP.
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 %.
Depuis 2011, un ensemble de réformes ont été mises en application, notamment : 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 %. 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.
Ces réformes n’ont pas considéré l’impact de la sensibilité prix sur le recours par les ménages
aux SAP, estimée de façon conservatoire à environ 1 % de baisse des heures déclarées en cas d’une
hausse de 1 % du coût horaire. Après une croissance importante des heures déclarées entre 2005 et
2011 (+ 39 %), on observe une baisse importante (- 18 %) entre 2011 et 2015. Cette baisse de 18 %
3
sur quatre ans confirment les prévisions de - 20 % sur cinq ans prévus par la précédente étude . A
supposer que la demande théorique en SAP soit restée constante, cette diminution du volume horaire
se traduit par un retour au travail informel de 45 % des heures prestées.
La présente étude analyse l’impact de ces quatre mesures en termes d’activité et d’emplois :

1. SUPPRESSION DE LA COTISATION AU FORFAIT POUR LES PARTICULIERS EMPLOYEURS
er

Au 1 janvier 2013, la réforme de passage aux cotisations sur la base du salaire réel a consisté à
supprimer la possibilité de déclarer les salariés sur la base d’un forfait égal au SMIC pour les
particuliers employeurs. La loi avait également prévu une étude d’impact, qui n’a pas encore été
réalisée. La mesure concerne à la fois les emplois directs et le recours à un mandataire et a pour but
d’augmenter les cotisations sociales perçues. Sans étude d’impact préalable sur la réaction de la
demande, le gain direct estimé était de 340 millions d’euros pour la sécurité sociale et 135
millions d’euros pour les autres régimes (assurance chômage, retraite complémentaire) par an

2

Quatre 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.
3
Etude 4 : Services à la personne, pourquoi ça ne marche pas mieux ?, 2011-2016, -20 %.
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dès 2013 . Cependant, cette évaluation des services du budget telle qu’indiquée dans l’étude
d’impact du projet de loi et qui a servi de base aux débats parlementaires a négligé la sensibilité des
ménages à la hausse du coût des prestations, et la baisse du recours aux prestations qui en découle.
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 résulte non pas un
gain mais un manque à gagner pour l’Etat 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.

2. SUPPRESSION DU REGIME D’AGREMENT POUR L’AIDE A DOMICILE DES PERSONNES
AGEES
Dans le cadre du « Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement » déposé en juin
2014, le gouvernement a présenté au vote du Parlement un projet de loi portant sur la fin au régime
d’agrément délivré par les services de l’Etat aux entreprises d’aides à domicile pour les personnes
5
dépendantes afin d’unifier le cadre réglementaire régissant les SAP . Les structures agréées
(entreprises et associations) seraient donc contraintes d’obtenir une autorisation auprès des conseils
départementaux. Si l’on se réfère aux pratiques du passé, l’obligation d’obtenir une autorisation avait
6
freiné l’essor des entreprises du secteur, faute d’autorisation par les conseils généraux . Par ailleurs,
7
le différentiel de tarification horaire fixée par les CG, en moyenne de 3-4 € (+ 20 %) en faveur des
structures autorisées et au détriment de celles agréées par les services de l’Etat, induirait une
nouvelle hausse de coûts pour les finances publiques. Au-delà du risque de revenir à des
situations de blocage de nombreux projets de création d’entreprise, la suppression du régime
8
de l’agrément entraînerait un coût de 287 millions euros pour les finances publiques .

3. OUVERTURE DU CICE AUX ENTREPRISES PRESTATAIRES ET ASSOCIATIONS
Afin d’estomper les distorsions de concurrence entre les statuts, l’Etat envisage d’élargir l’accès au
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) aux associations et aux entreprises mandataires. Le CICE,
qui a pour objectif de donner aux entreprises des marges de manœuvres pour investir et pour se
développer, est aujourd’hui uniquement octroyé aux entreprises prestataires (et non aux entreprises
mandataires). L’ouverture du CICE impliquerait que les associations seraient aussi tenues d’acquitter
la TVA. D’un côté un coût de 267 millions d’euros au travers du crédit d’impôt, mais compensé par
une rentrée de 316 millions d’euros grâce à la suppression de la possibilité pour les associations de
ne pas acquitter la TVA. L’ouverture du CICE associée à l’acquittement de la TVA pour les
associations aurait au final un impact relativement neutre pour les finances publiques,
entraînant un bénéfice 50 millions d’euros. Cette initiative globalement positive permettrait de
renforcer la cohérence des différents statuts et indirectement de favoriser la stabilité du secteur.

4

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.
5
Au moment de la rédaction du rapport, le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement sera présenté
en seconde lecture à l’Assemblée Nationale le 14 septembre 2015.
6
L’agrément par les services de l’Etat est créé en 1991, auquel est substituée une autorisation délivrée par les
conseils généraux en 2003. Face aux situations de blocage des dossiers de demandes d’autorisation déposées
er
par des entreprises, l’ordonnance du 1 décembre 2005 institue un droit d’option entre les deux régimes pour
les structures d’aide à domicile (cf. Prise en charge des personnes âgées dépendantes, l’apport des entreprises
de services à la personne, Contribution de la Fesp au débat national, éd. Bruno Leprince, 2011).
7
8

Rapport Igas, 2010 et Atelier Général du Medef, juin 2015.
Dans l’hypothèse où toutes les 82 millions d’heures prestées par les structures agréées seraient tarifées, donc
si l’APA et la PCH étaient intégralement versées dans le cadre d’un CPOM.
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4. PLATEFORMES DIGITALES, STATUS D’AUTOENTREPRENEUR ET SERVICE A LA
PERSONNE
Des plateformes digitales de mise en relation de particuliers et de prestataires de services émergent
et se développent rapidement dans le secteur des SAP en s’appuyant sur le régime d’autoentrepreneur. Cette tendance repose la question du statut d’auto-entrepreneur, car plusieurs sociétés
ont récemment été requalifiées. Une clarification doit être apportée sur les caractéristiques précises
d’auto-entrepreneur et de salarié.
Hormis des plus faibles cotisations sociales et une exonération de TVA, l’utilisation du statut d’autoentrepreneur ne présente pas d’avantage particulier par rapport aux statuts de mandataires et de
prestataires existants. Si l’ensemble des 289 millions d’heures prestées annuellement par des
salariés du secteur étaient remplacées sous le statut d’auto-entrepreneur, les pertes pour les
finances publiques s’élèveraient à plus de 1,14 milliard d’euros, avec une chute de 211
millions d’euros de TVA et de 929 millions d’euros de cotisations sociales.
Les plateformes digitales sont un modèle récent en développement, et les statuts existants
sont adaptés à ces plateformes collaboratives.

Oliver Wyman
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Introduction : le bilan des initiatives sur les services à la personne
en 2015

En résumé…
Plus de 1,5 milliard d’euros de gains était attendu grâce aux réformes annoncées entre
2010 et 2013.
Cependant, des gains faibles par rapport aux objectifs en raison d’une sensibilité-prix à une
hausse d’au moins 5 % du coût horaire, entraînant à horizon 2016 :
 Une baisse de 18 % du volume horaire déclaré.
 Un retour du taux de travail au noir en 2016 à 45 %, soit le niveau de 2005.

Depuis le milieu des années 1980, les SAP ont fait l’objet de plus d’une vingtaine de
règlementations ayant pour objectifs d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de
la vie privée, d’aider les familles en difficulté, de diminuer l’importance du travail non déclaré,
de créer des emplois et de structurer et massifier le marché.
Les mesures prises depuis 2005 ont 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
administratives relatives à l’exercice de la profession, au recours à ces services par les particuliers
employeurs et à la création d’entreprises.

ILLUSTRATION 1 : HISTORIQUE DES MESURES EN FAVEUR DES SERVICES À LA PERSONNE
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Mesures incitatives
Prestation pour la
garde
d’enfants par une
assistante
maternelle agréée

Réduction fiscale de
50 %
sur dépenses
emplois familiaux
(plafonné)

Réduction
rétroactive 50%
réduction impôts
particuliers
employeurs
Création de
l’agrément
qualité

Réduction taux
TVA à 5,5 % pour
toutes activités du
secteur SAP

Exonération
Cotisations
patronales pour
prestataires
à destination des
publics fragiles

Exonération de
TVA pour
les associations
Possibilité calcul
forfaitaire des
charges

Crédit d’impôt
Suppression du
Suppression de
Plan Borloo : plafond
ménages biactifs
« forfait »
l’agrément
de réduction d’impôt de
10 à 12 k€, +
Abaissement plafond Ouverture du CICE
majorations en fonction Application
niches fiscales à
foyer
plafonnement au
aux entreprises et
10 K€/an
crédit ou réduction
associations
Allocation
d’impôt SAP
personnalisée
Hausse TVA 7%
d’autonomie
Exonération
à 19,6 % pour 5
Suppression
(APA)
cotisations
activités
exonération de
patronales
15
points
Prestation d’accueil du
assurances sociales
Hausse TVA
cotisations
jeune enfant (PAJE)
«exonération SAP»
intermédiaire 7
patronales
% à 10 %
Exonération cotisations
patronales pour les personnes
Augmentation TVA de 5,5 % à 7 % (sauf
âgées +70 ans jusqu’à 65 fois le
pour activités personnes handicapées
SMIC horaire/mois
ou âgées dépendantes)
Exonération cotisations
patronales pour bénéficiaires de
Suppression de l’exonération dite «
l’APA, de l’ACTP et de la PCH
exonération services à la personne »
Allocation de
présence
parentale
(APP)

Dispositif facilitant l’utilisation des SAP
Création
chèque
emploiservice

Création du titre emploiservice
Ouverture du marché aux
entreprises

Création
chèque emploiservice universel
(CESU)

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

Oliver Wyman

7

De 2005 à 2011, le secteur a été en forte croissance avec un taux moyen de la valeur ajoutée de 8 %
9
par an . Avec 1,82 milliard d’heures prestées au cours de l’année 2011, la part du secteur dans la
valeur ajoutée totale de l’ensemble de l’économie française est de 1 % du PIB, soit 17,4 milliards
10
11
d’euros (2011) . Le secteur a créé sur cette période plus de 390 000 emplois se positionnant
ème
comme le 9
secteur de l’économie française. Il fait travailler environ 1,9 million de salariés soit 4 %
12
des emplois ETP de l’économie française .
Le développement des SAP a été un moyen de lutter contre l’économie informelle : 2/3 des créations
d’emploi dans le secteur sont imputables à des ménages « qui réintègrent ce service dans le champ
de l’économie formelle », ceux-ci déclarant un salarié alors qu’ils employaient précédemment un
13
travailleur au noir . La part du travail non déclaré est ainsi passée de 40 % à 30 % entre 2005 et
14
2011, soit une baisse de 25 % en six ans . 17 % des ménages français (13 % si l’on exclut le recours
15
aux assistantes maternelles) bénéficiait des services à la personne, soit 4,5 millions de ménages .
16
Le bilan net des services à la personne en 2010 était bénéficiaire de plus de 2,6 milliards d’euros .

ILLUSTRATION 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES, DU NOMBRE DE PARTICULIERS
17
EMPLOYEURS, DES EFFECTIFS SALARIÉS ET DU NOMBRE D’ENTREPRISES PRIVÉES ENTRE 2004 ET 2011

En 7 ans:
• 390 000 emplois créés
• Travail non déclaré de
40% à 30%

PAJE

2004

Plan
Borloo

2005

2006

Crédit d’impôt
pour les
ménages biactifs

2007

2008

Plan 2 de
développement
des SAP

2009

2010

2011
891

+39%

Heures rémunérées
(millions)

+33%

Nombre particuliers
employeurs (millions)

+47%

Effectifs salariés
(millions)

639

2,15

1,62
1.76
1.20

14.479

X14

Nombre d’entreprises
privées

1.063

UNE DYNAMIQUE TIRÉE PAR UNE DEMANDE QUI DEVRAIT THÉORIQUEMENT CONTINUER
DE CROITRE DANS LE FUTUR A UN RYTHME DE 3,3 % PAR AN
9

ANSP, Rapport d’activité 2011.
ANSP, Rapport d’activité 2011 ; DARES Analyses 2015 ; IRCEM.
11
Cour des comptes, 2010.
12
ANSP Rapport d’activité 2011 ; INSEE (population active en France).
13
TNS Sofres, Baromètre des services à la personne (Vague 3), 2008.
14
DGCIS, Etude sur les services à la personne dans sept pays européens, novembre 2011.
15
ANSP rapport d’activité 2011, DARES Analyses.
16
Oliver Wyman, Services à la personne, Bilan économique et enjeux de croissance, 2012.
10

17

ANSP ; Nova ; Ircem ; Dares, Les Services à la personne en 2011 : une baisse globale de l’activité et de
l’emploi, Avril 2013; moyenne sur les trois mois du deuxième trimestre pour le nombre d’entreprises privées
(prestataires et mandataires).
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Si la puissante dynamique du secteur a été portée par une législation favorable, elle est également
tirée par une forte demande due à de profondes évolutions sociodémographiques et des évolutions
du marché du travail. Ainsi, alors que l’offre du secteur a 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
18
diminue pas. On attend une croissance de la demande de 3,3 % entre 2012 et 2020 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), de l’augmentation du travail des femmes (+ 5 % du taux d’emploi des femmes
entre 2005 et 2020) et de la croissance du nombre de familles monoparentales (+ 16 % du nombre
d’adultes en famille monoparentale entre 2005 et 2020).

ILLUSTRATION 3 : UNE AUGMENTATION THEORIQUE DE LA DEMANDE DE +3,3%/AN

22,6%

19

20,1%

Population
plus de 65 ans 16,4%
Population
plus de 75 ans 8,0%

13,5%
9,1%

4,9%
48,8%

Taux de travail
des femmes
46,5%
+15,7%
2,49

Adultes familles
mono-parentales
(millions)
2,15

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Il existe cependant une « élasticité-prix » dans le secteur des SAP comme pour n’importe quel autre
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
20
entre 0,77 et 1,35 (voir Etude 4 : Pourquoi ça ne marche pas mieux? Evaluation de 15 ans
d’initiatives publiques).
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
employeur.

18

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.
19
Insee et statistiques du marché du travail.
20
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.
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ILLUSTRATION 4 : UNE AUGMENTATION DU COUT HORAIRE D’ENVIRON 20% ENTRE 2010 ET 2015
DATE

RÉFORME

Janvier 2011

Suppression de l’exonération de 15 points des cotisations patronales

Janvier 2011

Suppression de l’exonération « services à la personne »

Janvier 2012

Augmentation du taux de TVA de 5,5% à 7%

Janvier 2013

Suppression du forfait

Juillet 2013

Hausse du taux de TVA de 7% à 19,6% pour 5 activités de SAP

Janvier 2014

Hausse du taux de TVA intermédiaire de 7% à 10%

AUGMENTATION DU COÛT HORAIRE
~ +8%

Non quantifié
~ +0.6%
~ +5%
~ +0.4%

~ +3%

LES INITIATIVES REGLEMENTAIRES DES CINQ DERNIERES ANNEES ONT EU UN IMPACT
NEGATIF OBSERVE SUR LE SECTEUR
Ces mesures sont entrées en vigueur depuis 2010 : la suppression de l’abattement forfaitaire de 15
points sur les cotisations patronales pour les particuliers employeurs cotisant au réel, suivie de 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 %.
Leur impact sur le marché des SAP est mesurable en analysant l’évolution des principaux indicateurs
d’activité et d’emploi du secteur. On observe ainsi qu’après avoir progressé depuis la seconde moitié
des années 90, les indicateurs relatifs à l’activité et à l’emploi ont amorcé une baisse pour la première
fois en 2011 et que cette tendance dégressive s’est accélérée en 2012, et davantage encore au T1
2013.
22

Baisse du nombre d’heures rémunérées de 7 % entre 2011 et 2013 . Cette baisse est notamment le
fait d’une baisse de 9 % du nombre d’heures rémunérées au domicile des particuliers employeurs sur
cette période :


une baisse du volume horaire déclaré entre 2011 et 2015 est constatée à 18 %.



une baisse en ligne avec les prévisions de – 20 % sur 5 ans prévus .



une baisse de 2,5 % du nombre de particuliers employeurs en 2011 passant de 2,15 millions à
24
2,10 millions . Cette baisse s’accélère en 2013 avec un glissement annuel à T1 2013 de 25
3,2 % .



une baisse de 4 % du nombre de salariés employés directement par des particuliers employeurs
en 2011. Les salariés des organismes de SAP prestataires augmentent de 2 % en 2011 mais à
un rythme moindre qu’en 2010 (5 %).

23

21

Etude Oliver Wyman n°4 ; Services à la personne, pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de 15 ans
d’initiatives publiques, 2014.
22
Acoss stat (avril 2015), Acoss Stat (décembre 2014), rapport Dares SAP (février 2015), extraction DGE/Nova
05/07/2015 (somme des heures effectuées par les entreprises prestataires, publiques, associations, et
particuliers employeurs hors garde d’enfant à domicile).
23
Etude 4 : Services à la personne : pourquoi ça ne marche pas mieux ?, 2011-2016, -20 %.
24
ème
Rapport DARES, avril 2013. Nombre de particuliers employeurs au 2
trimestre, hors particuliers recourant à
des assistantes maternelles.
25
ACOSS, les particuliers employeurs au premier trimestre 2013, avec mandataires mais sans prestataires et
assistantes maternelles.
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ILLUSTRATION 5 : LES INITIATIVES ONT CONDUIT A UNE BAISSE DE 18% DU VOLUME D’ACTIVITE EN 4
26
ANS, EN LIGNE AVEC LES PREVISIONS DE –20% SUR 5 ANS
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UN RETOUR DU TAUX DE TRAVAIL INFORMEL (OU UN RENONCEMENT AUX PRESTATIONS)
D’AU MOINS 45 %
En considérant le phénomène d’élasticité-prix, nous avions anticipé que les futures mesures auraient
un impact direct négatif sur le recours aux SAP par les particuliers en France en 2013 et au-delà. Si
l’on considère une élasticité de 1, et une augmentation du prix moyen des prestations de 10 % entre
2013 et 2016, une baisse du volume d’activité sur le secteur de 10 % sur la même période avait
27
été attendue par notre étude précédente. Une baisse de 9 % sur cette période a été
constatée.
Or la demande a théoriquement continué de croitre à un rythme de 3,3 % par an (ou de 0 % par an
dans un scénario de crise). Les ménages employeurs, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas renoncer
aux prestations ou baisser leur consommation ont alors choisi d’avoir recours au travail informel.
D’autres ménages vont partiellement ou totalement renoncer au service. Ainsi, le différentiel entre
une demande qui augmente et une offre légale qui diminue, laisse à craindre d’ici 2016 un taux de
28
travail non déclaré (ou de renoncement aux services) d’au moins 45 % .
Il est à noter que dans cet environnement récessif, les entreprises du secteur ont su mieux résister
29
que les autres statuts en 2011 et 2012 : + 11,8 % de créations net d’emplois (+ 16 % en 2012) et
+ 8,3 % de volume d’heures alors que les associations chutaient de - 3,3 % en pertes d’emplois (3,7 % en 2012) et - 3,2 % de volume d’heures, et les particuliers employeurs de - 3,8 % pour l’emploi,
et -5,8 % pour le volume d’heures.

26

Etude 4 : Services à la personne : pourquoi ça ne marche pas mieux ? Evaluation de 15 ans d’initiatives
publiques.
27
Acoss stat (avril 2015), DGE/Nova 05/07/2015, Dares SAP (février 2015), hypothèse de décroissance de 1,8 %
en 2015 (tendance moyenne constatée entre 2011-2014).
28
Accos Stat, (avril 2015 et décembre 2014), TNS Sofres Baromètre des services à la personne 2013 Le travail
au noir, prévisions OW : Services à la Personne : pourquoi ça ne marche pas mieux ?, juin 2013.
29
Dares Analyses, février 2015, n°010, Les services à la personne : un fort recul de l’emploi direct accentue la
baisse de l’activité du secteur.
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ILLUSTRATION 6 : COURBE DE L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE VERSUS COURBE DE L’OFFRE LEGALE
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VOLET 1 - IMPACT DE LA SUPPRESSION
DE LA COTISATION AU FORFAIT
CONTEXTE :
La possibilité d’un calcul forfaitaire des cotisations sociales sur la base du smic a été supprimée par la
er
loi de financement de la sécurité sociale au 1 janvier 2013. La loi prévoyait la réalisation d’une étude
d’impact à échéance des douze premiers mois. En août 2015, cette étude n’a toujours pas été
produite.
La mesure a été prise sur la base d’une surévaluation des résultats fiscaux. L’objectif de 475 millions
d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale annoncé par les rédacteurs de la loi
dans l’étude d’impact ne pouvait se comprendre qu’à volume d’activités identique à celui des
exercices financiers et fiscaux précédents, ce qui n’aura donc pas été le cas.
Cette absence de donnée ne permet pas une bonne appréciation des conséquences de la loi,
particulièrement sur ses effets en termes d’incitation au travail non déclaré, de baisse des recettes
fiscales et sociales et de destruction d’emplois.
er

L’impact de la réforme a été évalué par Oliver Wyman sur trois années pleines, soit du 1 janvier
er
2013 au 1 janvier 2016. Cet horizon temporel permet d’évaluer l’impact réel passé et les possibles
effets retards, tout en effectuant une estimation sur la prochaine année et demie à venir.

SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT


123 millions d’euros de gains attendus par an sans réaction de la demande
grâce à la réforme du forfait



Après 3 ans de recul, cette mesure a engendré pour les pouvoirs publics une perte
effective de 130 millions d’euros fin 2015, soit un coût cumulé 2013-2015 de
289M€



Cette perte s’explique par la forte sensibilité au prix des particuliers employeurs
(élasticité estimée à 2,8) dans un contexte où les alternatives sont faciles à
activer (non déclaration d’une partie des heures sans changement
d’intervenants)



L’augmentation du coût horaire de 15% auprès des particuliers employeurs au forfait
a généré une diminution de 82 millions d’heures fin 2015 par rapport à fin 2012, soit
environ 14,5% des heures déclarées par les particuliers employeurs



Un chômage créé supérieur à 86 000 emplois sur la période
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er

Depuis le 1 janvier 2013, les particuliers employeurs sont tenus de calculer les cotisations salariales et
patronales de leurs salariés sur la base du salaire réel. La loi avait également prévu une étude d’impact
de la réforme qui n’a jamais été réalisée.
Précédemment, les cotisations sociales pouvaient être payées « au forfait » sur la base du Smic brut,
quelle que soit la rémunération versée. En contrepartie, les employeurs bénéficient d’une réduction
forfaitaire de 75 centimes de l’heure travaillée, dans la limite du montant de la cotisation patronale
maladie, maternité, invalidité, décès. Cette réforme s’applique à tous les particuliers employeurs, quel
que soit le mode de déclaration : chèques emploi service universels et déclaration simplifiée à l’Urssaf.
Cette mesure a pour objectif d’augmenter les cotisations sociales perçues et de renforcer les droits
sociaux des salariés.
Deux ans après la suppression de la possibilité pour les particuliers employeurs de calculer les charges
sociales sur la base du Smic et malgré l’absence d’évaluation publique de l’impact de la mesure qui
devait pourtant être obligatoirement réalisée au terme d’un an et remise aux Parlementaires, les
services de l’Etat estiment qu’il « est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette mesure » en matière
30
de recrudescence du travail au noir dans les SAP .
Le renoncement par les Français, de tout ou partie de la réalisation de services à leur domicile dans un
cadre légal du fait d’une augmentation substantielle du coût, était pourtant évalué à plus de 20 % du
31
volume d’activités dès la première année . Cet arbitrage des ménages était par ailleurs confirmé dans
un sondage indiquant que seuls 14 % des Français maintiendraient leur volume de recours aux SAP en
32
cas d’augmentation de 10 % du coût .
UN GAIN DIRECT PREVU DE 123 MILLIONS D’EUROS EN 2015 POUR LES FINANCES
PUBLIQUES, MAIS UNE PERTE EFFECTIVE DE 130 MILLIONS D’EUROS
ILLUSTRATION 7 : COUT DE LA RÉFORME DE COTISATION AU FORFAIT POUR LES FINANCES
PUBLIQUES 2013-2016

30

Dares Analyse, Services à la personne en 2013 : un fort recul de l’emploi direct accentue la baisse d’activité
du secteur, février 2015, n°010, p. 2.
31
Voir IRCEM, Rapport annuel 2011, Variation de l’emploi dans le secteur et dans l’ensemble de l’économie,
p.10.
32
Recours aux services aux particuliers : quel impact des mesures fiscales pour les Français ?, Ifop, octobre
2012.
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Un bénéfice initial direct prévu de 123 millions d’euros (après crédit d’impôt) en 2015,
par l’augmentation des cotisations sociales sur 35 % des heures payées au « forfait »33
dorénavant au « réel », parallèlement aux 65 % heures qui étaient déjà au « réel»
bénéficiant de la réduction forfaitaire de 75 centimes de l’heure et réduisant ce gain.
Par effet d’élasticité au prix (+ 5 % coût horaire), la réforme a induit une diminution de 82
34
millions d’heures déclarées à horizon 2016, soit une baisse de 15 % par rapport à fin 2012. Cette
évaporation a pour conséquence une baisse des cotisations sociales estimée à 631 millions d’euros
en 2015.
En contrepartie, ceci implique parallèlement une baisse de la demande en crédit d’impôt de 665
millions d’euros, entraînant indirectement un gain pour les finances publiques en 2015.
Enfin, cette baisse du volume horaire a pour conséquence une augmentation de 86 000 chômeurs
auprès des particuliers employeurs fin 2015 par rapport à 2012, induisant un coût indirect de
475 millions d’euros d’allocations chômage pour les finances publiques.
UNE AUGMENTATION DU COUT HORAIRE DE 14,6 % QUI A ENGENDRE UNE DIMINUTION DE
15 % DU NOMBRE D’HEURES DECLAREES FIN 2015 PAR EFFET D’ELASTICITE AU PRIX
Le gain espéré en cotisations sociales supplémentaires pour les pouvoirs publics de 368 millions
d’euros sur la période 2012-2015 auprès des particuliers employeurs qui payaient leur salarié au
er
« forfait » jusqu’au 1 janvier 2013 :


Pour les 35 % des employeurs qui payaient au forfait : une augmentation moyenne du coût
horaire de 15 % en 2013. Avant la mise en place de la réforme, le coût horaire brut moyen d’une
heure de prestation de services au « forfait » était de 16,8 €, soit un coût horaire net moyen de
36
10,92 € auquel s’ajoutent 5,88 € de cotisations sociales calculées sur base du Smic horaire brut
37.
(23% de charges salariales et 41 % de charges patronales)



Depuis le 1 janvier 2013, le salaire brut moyen passe à 19,23 € / heure car les cotisations sont
dorénavant calculées sur la base du coût horaire « réel », avec une déduction forfaitaire de 75
centimes/ heure.



Une hausse de coût qui s’applique aux 197 millions d’heures légales effectuées auprès de
particuliers employeurs fin 2012, qui rémunéraient leurs salariés au « forfait », parallèlement à
une baisse de coûts appliquée aux 366 millions d’heures auprès des employeurs qui payaient
déjà au « réel ».



Ces employeurs bénéficient de l’avantage fiscal du crédit d’impôt, soit une réduction ou un crédit
d’impôt de 50% sur les dépenses effectuées liées à l'emploi d'un salarié à votre domicile. Une
hypothèse conservatrice de 80 % d’application du crédit d’impôt est retenue à cause des
limitations (plafond de 12 000 €, et plafonds spécifiques pour certaines prestations de services).



Après la prise en compte de cet aspect fiscal, le bénéfice pour les pouvoirs publics de 2012 à
2015 est de 368 milliards d’euros sans tenir compte de la baisse de la demande, la même
méthodologie étant appliquée sur les trois années.

35

er

33

Dossier familial, Emplois à domicile : ce qui a changé, 3 avril 2013.
Acoss stat, avril 2015, Acoss stat, décembre 2014.
35
Dossier familial, Emplois à domicile : ce qui a changé, 3 avril 2013.
36
Prestadomicile.com, Dares analyses, février 2015 pour les répartitions par activité.
37
URSSAF, La France championne des cotisations sociales, lefigaro.fr, 26 juillet 2015
34
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Conséquence : une augmentation moyenne du coût horaire de 14,5 % sur l’ensemble des
heures effectuées au forfait auprès de particuliers employeurs.
ILLUSTRATION 8.1 : AUGMENTATION DU COUT HORAIRE DE 14,5% POUR LES HEURES AU FORFAIT, ET
UNE DIMINUTION DE 15% DU VOLUME HORAIRE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS SUR 5 ANS

Une baisse du volume horaire de 82 millions d’heures a été observée entre 2012 et 2015, soit
une diminution de 15% du nombre d’heures légales. Le volume horaire perdu résulte soit de la
renonciation à faire appel au service, soit d’une réduction du nombre d’heures prestées. Une partie
de ces heures légales est aussi capté par du travail au noir ou au gris, dont le coût devient largement
plus attractif pour les particuliers employeurs.
Si on considère que la grande majorité des baisses d’heures a concerné les particuliers employeurs
utilisant précédemment le mécanisme du forfait, l’élasticité constatée sur les heures au forfait est
de 2,8 (correspondant à 42% de baisse liée à 14,5%). Cette forte sensibilité au prix s’explique par le
fait que l’élasticité est plus forte dans un contexte où les alternatives sont faciles à activer.
C’est le cas pour le passage « au gris » de services non déclarés, où il n’est pas nécessaire de
changer d’intervenant mais juste de passer une partie de ses heures au noir.
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ILLUSTRATION 8.2 : UNE ELASTICITE AU PRIX CONSTATEE DE 1.0138

UNE PERTE EN COTISATIONS SOCIALES DE 409 MILLIONS D’EUROS SUR LA DIMINUTION
D’HEURES DECLAREES, PARALLELEMENT A UN GAIN DE 631 MILLIONS D’EUROS SUR LE
CREDIT D’IMPOT EN 2015
Une perte en cotisations sociales de 409 millions d’euros en 2015. Les cotisations salariales et
patronales moyennes étant de 8,31 € / heure de service presté, le coût total pour les finances
publiques de la diminution des heures légales prestées après crédit d’impôt est de 409 millions
d’euros, résultant d’une baisse du volume horaire par rapport à 2012 de 82 millions d’heures en
39
2015 .
En parallèle, l’évaporation des heures entraîne un gain par réduction du crédit d’impôt de 631
millions d’euros. Le salaire horaire brut après la réforme étant de 19,23 € / heure, le crédit d’impôt
permet aux employeurs de déduire 7,69 € en moyenne sur leurs impôts, qu’ils paieront désormais
aux finances publiques.
UNE PERTE DE 86,000 EMPLOIS A HORIZON 2016 INDUISANT UN COUT INDIRECT TOTAL DE
475 MILLIONS D’EUROS EN ALLOCATIONS CHOMAGE
ILLUSTRATION 9 : PROJECTIONS DE CHOMAGE AUPRES DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ET
CHOMAGE REEL
Chômage auprès des particuliers employeurs 2013 :
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38

Baisse du volume horaire particuliers employeurs 2012-2015 : 15% (Acoss Stat, Avril 2015 et hypothèses
Oliver Wyman), hausse de prix de 14.5% employeurs au forfait
39
Acoss stat, avril 2015.
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40

En considérant un taux hebdomadaire moyen de 10,6 heures / semaine , soit un volume horaire
41
annuel de 553 heures/an/ particulier employé , les 32 millions d’heures évaporées en 2013 induisent
42
une baisse de 58 000 employés sur le marché fin 2013, si l’on suppose que la diminution du nombre
43
d’heures est 100 % équivalente à une réduction du nombre d’emplois.
En prenant une hypothèse conservatrice de 75 % de réduction d’emplois pour une baisse de 100 %
du nombre d’heures déclarées, la perte d’emplois auprès des particuliers employeurs en 2013
44
est de 44 000, ou 17 700 ETP .
En utilisant la même approche, l’évaporation des heures en 2014 et en 2015 induisent une perte
d’emplois supplémentaires de 72 000 et de 86 000 par an. Nous avons aussi considéré que 57 % des
chômeurs en 2013 retrouvent un autre emploi en 2015 (43 % de chômeurs longue durée en moyenne
45
en France) .
Avec une allocation chômage annuelle de 5 500 € pour les particuliers employés : (40,40 % du salaire
46
net annuel moyen, plus 11,76 € / jour) , le coût résultant pour les finances publiques est de 475
millions d’euros en 2015.
er

Depuis le 1 janvier 2013, la réforme de la cotisation au forfait a abouti à un coût additionnel
de 289 millions d’euros pour les finances publiques, auquel s’ajoutent une diminution de
82 millions d’heures déclarées et 86 000 emplois perdus.

40

Inférieur à la moyenne de 13,3 heures/ semaine (52 semaines) toutes structures confondues (entreprises
prestataires, mandataires et particuliers hors mandats), INSEE.
41
Dares SAP, février 2015 (959,000 particuliers employés pour 531 millions d’heures prestées).
42
Hypothèse conservatrice : 75 % du total calculé.
43
Perte de 61 000 emplois particuliers employeurs entre 2012 et 2013 selon la Dares.
44
Perte de 17 981 ETP estimée par la FEPEM (rapport de la branche salariés du particulier employeur 2015).
45
Le Monde, Qui sont les chômeurs longue durée ?, février 2015.
46
Site officiel de l’UNEDIC, chiffres de 2013.
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VOLET 2 : IMPACT DE LA SUPPRESSION
DU REGIME DE L’AGREMENT
CONTEXTE
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement présenté en seconde lecture au Parlement
er
dans le courant du troisième trimestre 2015 et annoncé pour être mis en œuvre dès le 1 janvier
2016 vise à supprimer le régime de l’agrément délivré par les services de l’Etat aux structures
prestant des services d’aide à domicile (entreprises et associations) au profit du régime de
l’autorisation délivrée par les services des conseils départementaux. Cette mesure du projet de loi
impacte les structures associatives agréées à 48 % et près de 100 % des entreprises.
Cette modification de la gouvernance a pour conséquence de faire peser le poids de la réforme sur le
budget départemental. Le gouvernement lui-même a reconnu, lors d’un amendement adopté en
47
première lecture au Sénat , que la suppression de l’agrément va « non seulement entraîner une
charge de travail importante pour les services des collectivités au moment de son entrée en vigueur
mais aussi vraisemblablement des dépenses supplémentaires. »
Par ailleurs, mise à part l’expérimentation réalisée avec une petite minorité de départements et sans
structures agréées entrepreneuriales, cette disposition du projet de loi n’a fait l’objet d’aucune
concertation partagée avec l’ensemble des départements, dont les dix-huit départements soit ayant
recours jusqu’alors exclusivement au régime de l’agrément délivré par les services déconcentrés de
l’Etat, soit ayant fait le choix depuis plusieurs années de ne pas l’autoriser.

SYNTHESE DE L’IMPACT
La suppression du régime d’agrément entraînerait



47



Un coût additionnel pour les Finances Publiques estimé de 3,5 € par heure prestée et
un coût global pouvant atteindre 287 millions d’euros pour les pouvoirs publics



Des frais de personnel supplémentaires de 1,7 millions d’euros



Un risque de blocage de nombreux projets de création d’entreprise



Un risque de diminution du volume horaire presté



Une impossibilité d’harmoniser la tarification à la baisse auprès des associations



.. Et aucun bénéfice notable pour le consommateur (qualité des services…)

.. Et aucun bénéfice notable pour le consommateur (qualité des services …)

Amendement n°162 présenté par le gouvernement, 12 mars 2015.
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DE NOMBREUSES EVOLUTIONS DEPUIS 10 ANS
Historiquement, les SAP sont ouverts aux entreprises depuis 1996, avec la création du régime
d’« agrément qualité », qui complète le régime d’« agrément simple ». Le régime d’agrément est
délivré par les services de l’Etat. Depuis 2002, de nombreuses évolutions ont eu lieu :





En 2002, l’Etat instaure le régime d’« autorisation », remis par les conseils généraux.
A partir de 2004, ce régime devient obligatoire pour toutes les structures, en concomitance avec
l’agrément. Il est observé que de nombreux projets d’entreprises SAP sont bloqués faute
d’autorisation.
En 2005 une réforme rend de nouveau possible d’opter pour le régime d’agrément uniquement,
débloquant ainsi à nouveau de nombreux projets d’entreprises.
En 2015, le projet de loi contraindrait donc de nouveau les entreprises agréées à obtenir une
48
autorisation auprès des conseils départementaux .

82 MILLIONS D’HEURES PRESTEES AUPRES DES PERSONNES AGEES AFFECTES PAR
CETTE REFORME
Sur les heures effectuées en 2014 par des associations et entreprises de SAP, toutes structures
confondues (mandataires et prestataires, agréées et autorisées), un total de 140 millions sont
prestées auprès de personnes âgées, soit 57 % des heures par des associations, et 27 % par des
entreprises.
En 2014, les heures SAP prestées auprès des personnes âgées par des structures agréées a atteint
82 millions d’heures. Nous estimons que 48 % des associations et 98 % des entreprises sont
agréées, les autres étant des structures autorisées par les conseils généraux. En appliquant ces
ratios au nombre d’heures prestées auprès de personnes âgées, un total de 82 millions d’heures
49
seraient affectées par cette réforme .
ILLUSTRATION 10 : PROJECTIONS DE CHOMAGE ET CHOMAGE REEL50

48

Dénomination modifiée par la loi n°2013-403.
DGE/Nova, mai 2015 ; Dares analyses, février 2015.
50
DGE/Nova, Mai 2015, Dares analyses, février 2015.
49
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UN COUT ADDITIONNEL DE 287 MILLIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS
Le coût additionnel pour les finances publiques est estimé à 3,5 € par heure prestée en
51
moyenne auprès de structures autorisées en comparaison avec les structures agréées . La dernière
52
étude officielle datant de 2010 portant sur ces coûts évaluait ce différentiel à 2 € par heure .
53
Cependant, l’écart est aujourd’hui évalué à 3-4 € par heure prestée . L’estimation globale est un coût
additionnel pour les pouvoirs publics de 287 millions euros.
Le surcoût généré par un passage des agréées en autorisées serait pour les conseils
départementaux de 287 millions d’euros (82 millions d’heures à 3,5 € / h) par an dès la première
54
année d’application de la loi. Il n’est pas prévu de compensation par l’Etat de ce surcout .
55

Par ailleurs, la gestion de l’agrément par les Direccte représente plus de cent Equivalents temps
plein (ETP) ayant pour mission de renseigner les porteurs de projets de création de structure, traiter
et valider les dossiers de demande, contrôler les structures agréées, etc. Cette fonction qui serait
transmise des Direccte aux services du conseil départemental (2 ETP / conseil départemental)
pèserait sur l’évolution de la masse salariale. Sur la base d’un Smic brut annuel de 17490 €, le coût
56
total pour les finances publiques serait donc de 1,7 million d’euros .

FRAGILITE DU DISPOSITIF ET RISQUE DE COMPLEXIFICATION
Ce projet présente en l’état plusieurs fragilités et risques de complexification nuisant globalement à la
dynamique du secteur :


Le maintien d’une différenciation des tarifs entre structures pour un même service serait
constitutif d’une cause objective de discrimination contraire aux droits national et communautaire,
susceptible d’aboutir à une condamnation de la France par la Commission européenne



Le dispositif proposé, loin de simplifier le système, le complexifie en supprimant, sur les deux
régimes actuels (agrément et autorisation), le seul disposant d’un cahier des charges national
qui assure une homogénéité de qualité sur le territoire depuis plusieurs années. Le
système proposé conduirait en réalité à fractionner un peu plus les pratiques en laissant aux centdeux conseils généraux autant de possibilités d’appréciation du système à mettre en place :
recours ou non au Cpom, critères d’autorisation au-delà des disposition d’un cahier des charges
national, critères d’habilitation, etc. Chaque conseil départemental développera des règles et des
pratiques qui lui seront propres complexifiant d’autant les démarches des structures. Celles-ci ne
seront plus en mesure de réaliser des gains de gestion par la reproductivité des modèles, des
méthodes et des process de qualité.



Un tel système en donnant toutes les fonctions d’autorisation, de financement, de
contractualisation et de contrôle aux seuls conseils généraux contrevient aux principes d’une
saine séparation des rôles entre les autorités publiques. Cette confusion des rôles n’est pas
saine et ne manquerait pas de renforcer les pratiques discriminatoires pourtant dénoncées dans
des rapports publics (rapport Igas-IGF 2009, 2010,2011). Ainsi, le projet de loi supprime les
garanties d’équité de traitement sur l’ensemble du territoire, d’une part entre les structures
intervenantes, d’autre part entre les personnes âgées quel que soit leur département de
résidence, responsabilité qui relève de la responsabilité de l’Etat.

51

Ministère de l’Economie, des Finances et du Numérique, DGE, 2014.
Rapport Igas, 2010.
53
Atelier Général du Medef, juin 2015.
54
Hors frais de personnel, étude Oliver Wyman, juin 2015.
55
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
56
FESP, Impacts pour les conseils départementaux du retrait de l’Etat de l’attribution de l’agrément « SAP ».
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Enfin, cet article présente une fragilité juridique en renforçant un dispositif qui fait aujourd’hui
l’objet de plainte auprès de la Commission européenne actuellement en cours
d’instruction notamment au regard des principes garantis par la directive « services » de 2006 et
notamment de liberté d’établissement et de libre prestation de services, alors même que les
services d’aide à domicile rentrent dans le champ de cette directive.

UN RISQUE DE DIMINUTION DU VOLUME HORAIRE, CONSEQUENCE DE L’IMPOSSIBILITE
D’HARMONISER LA TARIFICATION A LA BAISSE
L’estimation globale de 287 millions d’euros pour la suppression du régime d’agrément n’est pas
remise en cause dans l’hypothèse où toutes les structures seraient tarifées, donc si l’APA (Allocation
personnalisée d’autonomie) et la PCH (Prestation de compensation du handicap) sont intégralement
versées dans le cadre d’un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens).
Le régime européen souhaite une tarification horaire unique auprès des personnes âgées en France.
En cas de suppression de l’agrément, l’harmonisation de la tarification établie par les conseils
départementaux entre les structures anciennement agréées et celles autorisées serait
nécessairement à la hausse, les associations ne pouvant faire face à une baisse des tarifs.
Le risque le plus probable serait donc qu’à budget constant, la hausse globale de la tarification
induise une réduction du volume d’heures prestées auprès des personnes âgées au travers du Plan
d’Aide aux personnes âgées établi par les conseils départementaux.
Au total, la suppression du régime d’agrément aboutirait à un coût additionnel de 287 millions
d’euros pour les finances publiques, auquel s’ajouterait 1,7 million d’euros de frais de
personnel supplémentaires. L’impossibilité par les conseils généraux d’harmoniser la
tarification à la baisse auprès des associations résulterait donc, à budget constant, en une
réduction du nombre d’heures prestées auprès de personnes âgées.
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VOLET 3 - IMPACT DU CICE DANS LES
SERVICES A LA PERSONNE
CONTEXTE :
Comme tout acteur des services à la personne en France, entreprises et associations agissant sur le
secteur sont assujetties à la TVA. La possibilité pour les seules associations d’échapper à cette taxe
est une cause de discrimination à l’encontre des acteurs entrepreneuriaux face à l’impôt, d’autant
qu’elles ne sont pas non plus soumises à l’impôt sur les sociétés.
Cette situation interroge de plus en plus d’observateurs en France et à Bruxelles. L’assujettissement
à la taxe sur les salaires qui se substitue à celui de la TVA pour les associations ayant choisi de ne
pas acquitter cette dernière ne compense pas la perte pour les finances publiques du non-paiement
de la TVA.
Sur le seul secteur des services à la personne, 8 100 associations sont exonérées de TVA, soit leur
quasi-totalité. La conséquence en termes de manque à gagner pour les finances publiques de
l’absence de levée d’impôts commerciaux par l’Etat auprès des associations est, par ailleurs, bien
connue des autorités, l’Inspection générale des finances (Igf) ayant calculé le coût de cette dépense
fiscale à hauteur de 650 millions d’euros chaque année.
L’assujettissement à la TVA des associations présenterait deux avantages pour celles-ci en leur
permettant de récupérer le montant de la TVA acquittée, mais aussi de bénéficier du CICE. En outre,
cette disposition supprimerait une cause de discrimination entre les structures associatives et
entrepreneuriales.
Par ailleurs, parmi les entreprises, celles exerçant en mode mandataire sont les seules à ne pas
bénéficier du CICE, alors que leur intervention génère un volume d’activités pour les intervenants à
domicile exerçant par leur truchement. L’hypothèse d’une prise en compte pour le calcul du CICE des
rémunérations des salariés du particulier employeur dans la masse salariale d’une entreprise
mandataire pour les services à la personne a également été retenue dans l’analyse.
Oliver Wyman a évalué l’impact en termes de finances publiques d’une éventuelle suppression de
cette option pour les associations œuvrant dans le secteur des services à la personne.

En résumé…
L’ouverture du CICE associée à l’acquittement de la TVA pour les associations
entraînerait un bénéfice de 50 millions d’euros


Un coût de 267 millions d’euros au travers du crédit d’impôt



Des rentrées de 316 millions d’euros avec l’acquittement de la TVA



Un renforcement de la cohérence des différents statuts
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Dans les SAP, toutes les structures sont soumises au même cadre réglementaire, la déclaration,
l’agrément ou l’autorisation. Le code du travail et le code de l’action sociale et des familles qui
réglementent ces trois régimes (déclaration, agrément et autorisation) s’appliquent quelle que soit la
forme juridique de la structure.


Trois différences sont cependant à noter actuellement :



une discrimination fiscale : le paiement par les entreprises des impôts commerciaux tels que la
TVA et les impôts sur les sociétés, alors que les associations ont la possibilité de ne pas acquitter
ces contributions ce qui représente un coût pour les finances publiques 57 et une discrimination
en défaveur des entreprises ;



une discrimination entre les structures autorisées et les structures agréées par les conseils
généraux en défaveur de ces dernières 58 ;



une discrimination des entreprises dans l’accès à certains financements : par exemple, pour la
troisième année consécutive, la répartition du Fonds d’aide à la restructuration des services de
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, par les Agences régionales de santé
(ARS) a été manifestement faite en défaveur des entreprises 59.

Afin de renforcer la cohérence en fonction des statuts et d’estomper les distorsions de concurrence
qui en découlent, l’Etat pourrait élargir l’accès au Crédit d’impôt compétitivité emploi aux associations
et aux entreprises mandataires.
Le CICE, qui a pour objectif de donner aux entreprises des marges de manœuvres pour investir et se
développer, est aujourd’hui uniquement accessible aux entreprises employant des salariés, à hauteur
60
de 6 % de la masse salariale brute depuis 2014 . En parallèle, les associations seraient tenues de
payer la TVA, bénéficiant de taux réduits pour certaines activités. Les entreprises mandataires
l’acquittent déjà, sans taux réduits.
UN COUT ESTIME A 9 MILLIONS D’EUROS POUR L’OUVERTURE DU CICE AUPRES DES ENTREPRISES
MANDATAIRES
61

La masse salariale brute des entreprises mandataires est estimée à 146 millions d’euros en 2014 .
La répartition des heures prestées et du salaire net par activité des entreprises mandataires permet
62
d’estimer un salaire net horaire moyen de 12,36 € . La prise en compte de cotisations salariales et
63
patronales à hauteur de 40,50 % donne lieu à une masse salariale brute de 146 millions d’euros sur
la base de 7 millions d’heures prestées.
En ouvrant donc le crédit d’impôt de 6 % aux entreprises mandataires, le coût total pour les pouvoirs
publics est de 9 millions d’euros.

57

Coût de l’exonération de TVA pour les associations évalué à 700 millions d’euros, rapport IGF sur les niches
fiscales, juin 2011.
58
Voir en annexe 2, Mission relative aux questions de tarification et de solvabilisation des services d’aide à
domicile en direction des publics fragiles, IGAS/IGF, octobre 2010, §130.
59
Voir en annexe 3, tableau de répartition du fonds d’aide en 2012-2013, DGCS.
60
Ministère des Finances et des Comptes Publics, Le CICE c’est quoi ?
61

DGE/NOVA, 5 juillet 2015, Dares analyses, Février 2015, prestadomicile.
Prestadomicile.com, Dares analyses, février 2015 pour les répartitions par activité.
63
La France championne des cotisations sociales, lefigaro.fr, 26 juillet 2015.
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UN BENEFICE DE 59 MILLIONS D’EUROS AVEC L’OUVERTURE DU CICE AUX ASSOCIATIONS
PARALLELEMENT A L’OBLIGATION D’ACQUITTER LA TVA
La masse salariale brute des associations est estimée à 4,3 milliards d’euros en 2014. La répartition
des heures prestées et du salaire net par activité des associations permet d’estimer un salaire net
horaire moyen de 12,56 €. La prise en compte de cotisations salariales et patronales à hauteur de
40,50 % donne lieu à une masse salariale brute de 4,3 milliards d’euros sur la base de 204 millions
d’heures prestées.
En ouvrant donc le CICE de 6 % aux associations, le coût total pour les pouvoirs publics est de
258 millions d’euros.
En outre, les associations seraient donc tenues d’acquitter une TVA totale de 316 millions d’euros, en
supposant qu’elles bénéficient des mêmes taux réduits par catégorie d’activité que les entreprises
prestataires.
ILLUSTRATION 11 : ASSOCIATIONS – RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE ET DE LA TVA
ACQUITTÉE PAR ACTIVITÉ - 2014
ACTIVITÉ

MASSE SALARIALE
(M €)

TAUX DE TVA
(%)

TVA ACQUITTÉE
(M €)

Personnes âgées

2.536

5.5%

139

Ménage et repassage

1.027

10.0%

103

Préparation de repas et commissions

72

10.0%

7

Assistance PH et accompagnement

329

5.5%

18

Garde d'enfants

62

10.0%

6

Jardinage et bricolage

110

20.0%

22

Aide familles fragilisées, garde malade, mobilité

82

5.5%

5

Autres (soutien scolaire, assistance info., admin.)

82

20.0%

16

4.298

NA

316

Total

ILLUSTRATION 12 : BÉNÉFICES DE L’OUVERTURE DU CICE AUX ASSOCIATIONS ET AUX ENTREPRISES
MANDATAIRES (MILLIONS D’EUROS)
50

Au total, l’ouverture du CICE permettrait de
renforcer la cohérence entre les statuts des
associations et des entreprises, et entraînerait un
bénéfice pour les pouvoirs publics, tout en ayant
un coût quasiment neutre pour les pouvoirs
publics (bénéfice de 50 millions d’euros).

-9

316
258

Ouverture du
CICE
(entreprises
mandataires)
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VOLET 4 - PLATEFORMES DIGITALES,
STATUT D’AUTO ENTREPRENEUR ET
SERVICES A LA PERSONNE
CONTEXTE :
Les professionnels des services à la personne constatent l’émergence de nouveaux acteurs
présentant un modèle économique inédit sur le secteur proposant une intermédiation entre le public
et des auto-entrepreneurs délivrant des services au domicile. Le modèle économique proposé
s’appuie quasi-essentiellement sur le recours au statut d’auto-entrepreneur inédit jusqu’alors au sein
de la profession.
Aux vues des conditions de réalisation du travail et des modalités de rémunération, les professionnels
du service à la personne s’interrogent sur l’impact pour les finances publiques d’un éventuel
développement de ce modèle économique, suppléant à terme le modèle traditionnel de l’entreprise
prestataire.
Oliver Wyman a donc étudié l’impact sur les finances publiques de l’hypothèse du recours au statut
d’auto-entrepreneur par l’ensemble des professionnels du service à la personne pour en comprendre
les enjeux.

En résumé…


L’émergence de plateformes digitales repose la question du statut d’auto-entrepreneur
dans le secteur des SAP car elles utilisent majoritairement ce modèle, alors même que
certaines sociétés ont été requalifiées dans le passé



L’utilisation du statut d’auto-entrepreneur dans les activités SAP ne présente pas
d’avantages par rapport aux statuts existants



Si l’ensemble des 289 millions d’heures prestées par des salariés du secteur étaient
remplacées sous le statut d’auto-entrepreneur, la perte pour les finances publiques
s’élèverait à plus de 1,14 milliard d’euros.



-

Une perte de 211 millions d’euros de TVA

-

Une perte de 929 millions d’euros de cotisations sociales

Les plateformes digitales sont un modèle récent en développement, et les statuts
existants sont adaptés à ces plateformes collaboratives
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Des sociétés de plateforme nouvellement implantées dans les services à la personne présentent un
mode de fonctionnement inédit. Ces plateformes s’appuient sur le recours au statut d’autoentrepreneur.
Elles proposent, via leur site internet, à des particuliers des prestations de ménage qui sont réalisées
par des auto-entrepreneurs. Ces sociétés imposent notamment à ces derniers :
 les horaires d’intervention au domicile des particuliers ;
 le prix de la prestation d’entretien de la maison facturée par l’auto-entrepreneur ;
 l’émission et la délivrance de la facture de l’auto-entrepreneur par leurs propres services ;
 la date de paiement de leurs factures, tous les 15 du mois ;
 une notation par leurs clients suite à la réalisation de la prestation.
En outre, la plateforme propose à des intervenants à domicile de devenir auto-entrepreneur et de se
« déclarer services à la personne » pour réaliser des prestations à domicile pour leurs clients.

DES PLATEFORMES INTERNET QUI EMERGENT PARTOUT MAIS ENCORE MARGINALES EN
FRANCE
Ces plateformes se développent très vite et se déploient en France et à l’étranger, mettant en relation
des utilisateurs et des prestataires de services n’ayant pas le statut de salarié. Ces plateformes se
rémunèrent avec une tarification sur le prestataire de services : sous forme d’abonnement mensuel
(sefaireaider.com), ou en ponctionnant le prix de la prestation (20 % pour Helpling).
Le nombre d’heures SAP auto-entrepreneurs en France est passé de 2,4 à 2,7 millions
et 2014, soit une croissance de 10 %.

64

entre 2013

Le secteur des SAP est encore en cours de digitalisation en France, les auto-entrepreneurs restant
encore minoritaires. En 2014, par rapport aux 289 millions d’heures légales prestées par les
entreprises et les associations, 2,7 millions sont effectuées sous le statut d’auto-entrepreneur, soit
environ seulement 1 %.
De nouvelles plateformes émergent en France, comme la création de « sefaireaider.com » en 2014.
Cette entreprise a levé 6,5 millions d’euros avec une valorisation estimée à 14,3 millions d’euros. La
société vise 50 000 abonnements en fin d'année, pour un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros.

DANS LE PASSE, DES PRESTATAIRES AYANT UTILISE CE STATUT ONT ETE REQUALIFIES
Plusieurs exemples d’arrêts ont requalifié le statut d’auto-entrepreneur en celui de salarié lié par
contrat de travail, entraînant des conséquences financières et légales. Fin 2013, le ministre de
l’Economie et des Finances, Michel Sapin, a précisé les critères permettant de distinguer un autoentrepreneur d’un salarié (voir aussi annexe).


Le 20 mai 2010, le mandat d’un agent commercial a été requalifié en contrat de travail : il
occupait des locaux au sein de l’entreprise dont il utilisait le matériel de bureau, il n’avait pas de
clientèle propre et travaillait selon les instructions précises que lui donnait la société, il n’avait
aucune faculté de modifier les prix de négociations qui lui étaient indiqués, ses rendez-vous
étaient fixés sur son agenda en son absence.



Le 6 mai 2015, un auto-entrepreneur a été requalifié en salarié sur la base des indices suivants :
l’obligation d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales organisées par
le donneur d’ordre, des objectifs de chiffres d’affaires annuelles imposées par le donneur d’ordre,
l’obligation d’enregistrer les ventes réalisées selon une procédure déterminée avec remontrances
« en termes acerbes et critiques » lorsque celle-ci n’est pas suivie.

64

DGE/ NOVA, 5 juillet 2015.
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L’ARRIVEE RAPIDE DE CES PLATEFORMES REPOSE LA QUESTION DE L’UTILISATION DU
STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR DANS LE SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE

Créée en 2014 à Berlin par Rocket Internet, Helpling est devenue la première
plateforme mondiale d’aide-ménagère qualifiée. Elle compte aujourd’hui 50,000
clients réguliers, 250 employés, et est présente dans 12 pays (soit 200 villes).
L’entreprise est parvenue à lever 13,5 millions d’euros puis 43 millions d’euros
en moins d’un an. La plateforme propose ses services à prix fixe, par réservation ponctuelle ou régulière.
L’employeur peut choisir le nombre d’heures, le type de service souhaité, le créneau horaire, et peut régler sur
internet. Il bénéficie par ailleurs du crédit d’impôt de 50%, comme pour les employeurs de salariés à domicile.
Un gage de qualité est mis en avant : les intervenants sont évalués sur dossier puis par entretien, et le client
peut ensuite attribuer une note pour le service qui lui a été rendu. La société aurait déjà réalisé 10 000
prestations en Europe dont 1000 en France.
Fondée en 2011, Handy est une plateforme de mise en relation de prestataires de
ménage, plomberie, peinture et déménagement. Présente aux Etats-Unis, au RoyaumeUni et au Canada, l’entreprise a levé 75 millions d’euros depuis sa création. Depuis 2014,
la société a fait face à des litiges car les prestataires travaillent sous le statut de
travailleur indépendant, et ne bénéficient donc pas de la même couverture sociale que
les salariés. En revanche, ils sont tenus de porter un uniforme et de respecter des horaires établis par le siège,
conditions habituellement spécifiques au statut de salarié. Ils estiment donc que cette distorsion devrait donner
lieu à des requalifications, leur permettant de bénéficier des avantages de salariés.

ER

CINQ ANS APRES SA MISE EN PLACE AU 1 JANVIER 2009, LE SUCCES DU REGIME DE
L’AUTO-ENTREPRENEUR EST INCONTESTABLE
Le statut est créé afin de simplifier l’exercice de petites activités indépendantes, permettant de créer
son entreprise grâce à une déclaration sur internet. Depuis son entrée en vigueur, les déclarations
65
ont progressé à un rythme très élevé en France, dépassant presque le million fin 2014 et atteignant
66
3,2 % de la population active . Cet engouement est également présent aux Etats-Unis, où le nombre
67
de « sole proprietors » - statut comparable à celui d’auto-entrepreneurs - est passé de 26 à 30
millions depuis 2009, soit un taux de pénétration dans la population active allant de 16,7 % à 18,4 %.

65

Le Figaro, Presque 1 millions d’auto-entrepreneurs, 18 avril 2014.

66

Banque Mondiale.

67

BLS USA sole proprietorship data.
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ILLUSTRATION 13 : EVOLUTION DU NOMBRE D’AUTO-ENTREPRENEURS ET DE LEUR PENETRATION
68
DANS LA POPULATION ACTIVE
Auto-entrepreneurs en France et aux Etats-Unis
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DES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX DU REGIME D’AUTO-ENTREPRENEUR


Une simplification de la formalité de déclaration d’activité.



Par ailleurs, la déclaration d'activité d'auto-entrepreneur entraîne automatiquement l'option pour
le régime micro-social simplifié : les cotisations sociales sont calculées sur la base du chiffre
d’affaires réellement encaissé selon le principe « zéro chiffre d’affaires, zéro charges ». Le
69
montant de ces charges s’élève à 22,9 % , contre plus de 40 % pour les sociétés.



D'un point de vue fiscal, l'auto-entrepreneur a le choix entre le régime de la micro-entreprise et le
prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu qui permet de régler, et bénéficie d’une
déclaration simplifiée.



Enfin, ce statut permet de bénéficier d’une franchise de TVA.



En matière de protection sociale, la couverture s’applique seulement à la maladie et à la retraite
en fonction des cotisations versées. En revanche, l'auto-entrepreneur ne bénéficie pas de
couverture de l'assurance chômage en cas de cessation d'activité.

COMPARAISON DES DIFFERENTS STATUTS
Dans le mode prestataire, l’intervenant à domicile est employé et payé par la société qui s’occupe de
tous les aspects administratifs et légaux. Le particulier n’a donc aucune responsabilité inhérente au
statut d’employeur, et doit simplement régler la facture à l’entreprise. La société garantit des
intervenants formés et assure la continuité du service. Dans le mode mandataire, l’intervenant à
domicile est employé et payé par le particulier ; ils sont donc liés par un contrat de travail. La société
mandataire se charge spécifiquement des démarches administratives, du recrutement et de la gestion
des horaires.
Pour ces deux statuts, les charges sociales sont d’environ 40 % du chiffre d’affaires, et l’employeur
est tenu d’acquitter la TVA (taux réduits pour le mode prestataire).
Dans les modes auto-entrepreneur et emploi gré-à-gré, l’intervenant à domicile est employé et payé
par le particulier. Dans l’emploi gré-à-gré, le particulier se charge des démarches administratives, du
choix du salarié et du planning sans intervention intermédiaire. Ces statuts bénéficient d’une
exonération de TVA et de charges sociales réduites d’environ 25 % du CA.

68

Acosstat no. 202, Les auto-entrepreneurs en 2013, Le Figaro : Presque 1 millions d’auto-entrepreneurs, 18 avril 2014, Banque Mondiale, BLS
USA sole proprietorship data.
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Service Public, Imposition de l'auto-entrepreneur (régime fiscal et social), janvier 2012.
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Les plateformes digitales qui s’appuient sur le statut d’auto-entrepreneur jouent à la fois le rôle
d’entreprise mandataire en sélectionnant les candidats et en se chargeant des démarches
administratives, tout en bénéficiant des charges et TVA réduits propres à l’emploi direct.

ILLUSTRATION 14.1 : DIFFÉRENTS STATUTS DANS LE CADRE DES SAP
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MANDATAIRE

PRESTATAIRE

EMPLOI DIRECT/ AUTO-ENTREPRENEUR

Modèle
économique et
légal

Employeur : particulier
Mandataire : mise en relation personnalisée,
gestion administrative

Employeur : entreprise
Prestataire : prise en charge de
l’ensemble de la relation particulier/
intervenant

Employeur : particulier
Plateforme internet : mise en relation
personnalisée
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•
•

Rémunération salarié
Gestion absences/ congés

•

Règlement facture à l’entreprise

•
•
•
•

Entreprise

•
•
•
•
•
•

Mise en relation particulier employeur/
intervenant
Formalités administratives
Recrutement
Analyse des besoins client
Suivi qualité
Conseils aux particuliers

•
•
•
•
•

Recrutement
Formation
Gestion de planning
Envoi de factures au particulier
Gestion de fiches de paye et
rémunération du salarié

Plateformes internet d’intermédiation
• Sélection de candidats
• Suivi qualité (notation)

Intervenant
SAP

•
•
•
•
•

Respect d’horaires et de consignes
Facturation à l’heure/ jours
Limitation d’initiative dans le déroulement du travail
Intégration à une équipe de travail
Utilisation de matériel ou d’équipement

Pas de lien de subordination mais
plateformes internet imposent
• Prix de la prestation
• Horaires d’intervention
• Notation par les clients
• Transmission de factures

Charges
sociales

•
•
•

~ 40% CA
Couverture maladie, retraite
Assurance chômage

•
•

TVA

TVA sans taux réduits

TVA avec taux réduits

Pas de TVA

Qualité du
service

•

•
•

Pré-sélection
Formations

•

Pré-sélection pour plateformes internet

•

Acquittement de TVA avec taux
réduits

•
•

Pas de TVA
Moins de charges sociales

•
•

Réception de charges sociales
Réception de TVA avec taux
réduits

Pré-sélection

Avantages
entreprises
•
•

Avantages
pouvoirs
publics

Réception de charges sociales
Réception de TVA sans taux réduits

Rémunération salarié
Gestion absences/ congés
Sélection du salarié
Formalités administratives

~ 23% CA
Couverture maladie, retraite
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ILLUSTRATION 14.2 ET 15 : NIVEAU DE TAXE MOYEN POUR UN EURO DE CHIFFRES D’AFFAIRES
PERTES DU PASSAGE DU STATUT DE SALARIÉ AU STATUT D’AUTO ENTREPRENEUR

ET

Coût total du passage du statut de salarié au statut
d’auto-entrepreneur (millions d’euros)

Niveau de taxe moyen pour un Euro de
Chiffre d’affaire
TVA Charges sociales et fiscales
Mandataire

43%

20%

63%

-31

180
272

Prestataire

43%

11% 54%
x 2.53

657
Associations

43%

0% 43%

-1.140
Auto-entrepreneurs

25%

0% 25%

TVA
TVA
Cotisations Cotisations
(entreprises (entreprises (entreprises) (associations)
mandataires) prestataires)
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Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles.
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Dares analyses, février 2015, Service Public, taux de TVA et charges sociales et fiscales.
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Coût total
pour les
finances
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En raison principalement de la TVA et des cotisations sociales, la perte du passage d’heures
sous le statut de salarié aux heures sous le statut d’auto-entrepreneur s’élèverait 1,14 milliard
d’euros.
Elle se décompose par une perte en TVA de 211 millions d’euros et une perte pour les
pouvoirs publics en cotisations sociales de 929 millions d’euros :
Une perte en TVA de 211 millions d’euros, si les 86 millions d’heures prestées par des salariés
d’entreprises prestataires et mandataires venaient à être effectuées sous le statut d’autoentrepreneur :


Les entreprises prestataires qui bénéficient de taux réduits pour certaines activités sont tenues de
payer 180 millions d’euros en 2014. Le taux normal de 20 % concerne les activités de jardinage
et l’assistance informatique. Le soutien scolaire, les travaux ménagers, la garde d’enfants à
domicile, la préparation et la livraison de repas ou de courses bénéficient d’un taux réduit de
10 %. Enfin, l’assistance aux personnes âgées, handicapées et dépendantes relèvent d’un taux
réduit de 5,5 %. Par ailleurs, les entreprises mandataires qui acquittent la TVA à un taux de 20 %,
versent 31 millions d’euros aux finances publiques.



L’assiette de calcul pour la TVA est le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de services à la
personne, soit un total estimé à 1,9 milliard d’euros en 2014, en partant du salaire net moyen par
activité, et en y appliquant les charges salariales, patronales, fiscales, et la contribution à la
formation patronale, soit 42,20 % du chiffre d’affaires final.

ILLUSTRATION 16 : TVA ACQUITTEE PAR ACTIVITE PAR LES ENTREPRISES PRESTATAIRES ET
MANDATAIRES
Entreprises prestataires – TVA acquittée par activité
2014
ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES
(M €)

TAUX DE TVA
(%)

TVA ACQUITTÉE
(M €)

Personnes âgées

486

5.5%

27

Ménage et repassage

549

10.0%

55

Préparation de repas et commissions

29

10.0%

3

Assistance PH et accompagnement

116

5.5%

6

Garde d'enfants

150

10.0%

15

Jardinage et bricolage

266

20.0%

53

Aide familles fragilisées, garde malade, mobilité

17

5.5%

1

Autres (soutien scolaire, assistance info., admin.)

100

20.0%

20

1,713

NA

180

TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES

CHIFFRE D’AFFAIRES
(M €)

TAUX DE TVA
(%)

TVA ACQUITTÉE
(M €)

Total (toutes activités confondues)

153

20.0%

31

Total

Entreprises mandataires – TVA acquittée
2014
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Une perte pour les pouvoirs publics en cotisations sociales de 929 millions d’euros, si les 289
millions d’heures prestées par des salariés d’entreprises et d’associations passaient sous le statut
d’auto-entrepreneur :


Depuis le 1er janvier 2013, les taux de cotisations et contributions sociales des autoentrepreneurs sont alignés sur ceux des autres travailleurs indépendants, soit de 22,90 %,
auxquelles s’ajoutent les charges fiscales 1,70 % et la contribution à la formation professionnelle
de 0,34 %, s’élevant donc à un total de 24,94 % du chiffre d’affaires72.



Pour les salariés, les cotisations sociales de 40,50 %, auxquelles s’ajoutent les charges fiscales
estimées à 1,70 % du chiffre d’affaires et la contribution à la formation professionnelle de 1 %,
s’élevant donc à un total de 43,20 % du chiffre d’affaires.



En s’appuyant sur un salaire net moyen de 12,5 € / heure pour les heures employés
d’associations et d’entreprises, le différentiel de cotisations sociales et fiscales entre les deux
statuts s’élève à 5,35 € / heure. Les cotisations moyennes pour les salariés sont de
9,51 € / heure, contre 4,15 € / heure pour les auto-entrepreneurs.



Avant crédit d’impôts, en appliquant ce différentiel de cotisations horaire aux 289 millions
d’heures prestées, le coût pour les finances publiques s’élève à 1,5 milliards d’euros. Les
employeurs de salariés ou d’auto-entrepreneurs à domicile bénéficient d’une réduction ou un
crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses effectuées. Une hypothèse conservatrice de 80 %
d’application du taux est retenue à cause des limitations (plafond de 12 000 €, et plafonds
spécifiques pour certaines prestations de services). Après la prise en compte de cet aspect fiscal,
la perte effective pour les pouvoirs publics en 2013 est donc de 929 millions d’euros.

LES PLATEFORMES DIGITALES, UN MODELE D’AVENIR PERMIS PAR LES STATUTS ACTUELS
Une émergence mondiale des plateformes digitales est peut-être constatée dans le secteur des SAP.
Ce modèle basé sur la mise en relation via internet de particuliers et de prestataires de services est
un modèle d’avenir. Les statuts existants de mise en relation et de conseils, en particulier les
structures mandataires, sont complètement adaptés à ce modèle de plateforme internet.

L’émergence de plateformes digitales repose la question du statut d’auto-entrepreneur dans le
secteur des SAP. Au total, si l’ensemble des 289 millions heures prestées par des salariés du
secteur étaient remplacées sous le statut d’auto-entrepreneur, le coût pour les finances
publiques s’élèverait à plus de 1,14 milliard d’euros, principalement à cause de la perte en
recettes sociales et fiscales.

72

Service Public, imposition de l'auto-entrepreneur (régime fiscal et social), janvier 2012.

Oliver Wyman

32

CHIFFRES CLES
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ANNEXE 1 – HYPOTHÈSES ET REFERENCES
ITEM

HYPOTHESES

SOURCE

Illustration 3



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
TCAM de la demande à horizon 2020 : 3,29%/an
TCAM de la part de la population de plus de 65 ans :
2,16%/an
TCAM du taux d’emploi des femmes : 0,30%/an
TCAM du nombre d’adultes en famille monoparentale :
0,83%/an

INSEE et Statistiques du

Somme des heures particuliers employeurs et mandataires,
public hors mandat, entreprises prestataires hors mandat,
associations hors mandat (510, 29, 79 et 169 millions
d’heures respectivement)
Hypothèse 2015 : évolution moyenne du taux de croissance
de -1.8% sur la période 2011-2014 appliquée aux taux de
croissance 2014 des particuliers employeurs et mandataires,
public hors mandat, entreprises prestataires hors mandat,
associations hors mandat (-4%, -12%, -3% et -9%
respectivement)

Analyses Oliver Wyman

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 2015

Calcul de la croissance
annuelle de la demande
en SAP à horizon 2020






Illustration 5
Baisse du volume
d’activité de 18% en 4
ans

Illustration 6
Estimation de la part de
travail informel









marché du travail

Acoss stat, Avril 2015,
Acoss Stat Décembre 2014
DGE Nova, 05/07/2015
Dares SAP Février 2015

Acoss Stat, Décembre 2014
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 7
Coût de la reforme de
cotisation au forfait pour
les finances publiques
2012-2015






















Oliver Wyman

123 millions d’euros de gains en cotisations sociales
563 millions d’heures 2012 déclarées particuliers employeurs
35% des heures précédemment au « forfait »
65% heures déjà au « réel »
Réduction forfaitaire de 75 centimes de l’heure
Coût horaire net moyen de 10,92€/ heure
SMIC horaire brut 2012 : 9.22€/ heure
Taux de cotisations : salariales 23%, patronales 41%
Taux de cotisations totales : (1+41%)/(1-23%)-1 = 82.97%
Baisse du volume horaire par rapport à 2012 de 32, 53 et 82
millions d’heures en 2013, 2014 et 2015 respectivement
Salaire brut horaire après la réforme de 19.23€/ heure :
salaire net horaire*(1+82%) – 0.75€
Salaire brut horaire avant réforme au forfait 16.80€ : SMIC
brut* %charges + salaire net
Salaire brut avant réforme au réel 19.98€/ heure : salaire net
horaire*(1+82%)
Salaire brut moyen avant réforme : 18.87€/ heure
50% crédit d’impôt, hypothèse conservatrice de 80%
applicable
Cotisations supplémentaires de 0.22€/ heure : (salaire brut
moyen avant réforme - salaire brut moyen après réforme)*
(1-50% crédit d’impôt*80%) * 563 millions d’heures = 123 M€
409 millions d’euros diminution cotisations
4.99€/ heure = 8.31€/ heure cotisations sociales (salaire brut
après réforme de 19.23€/h – salaire net 10.92€/ heure) * (150% crédit d’impôt * 80% hypothèse conservatrice)
82 millions d’heures en moins vs. 2012

Acoss stat, Avril 2015
Dares SAP, février 2015
Insee, Les services à la
personne : un fort potentiel
d'emploi, des conditions à
améliorer
Urssaf
Le Monde, “Qui sont les
chômeurs longue durée?”
Février 2015
Site officiel UNEDIC, chiffres
de 2013
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Illustration 9



Calcul du chômage
résultant de la baisse du
volume horaire déclaré









Illustration 10



Heures personnes
âgées structures
agréées et autorisées
















Illustration 11
Bénéfices de l’ouverture
du CICE aux
associations et aux
entreprises mandataires
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631 millions d’euros de gains en crédit d’impôt
82 millions d’heures perdues vs. 2012 * 19.3€ salaire brut *
50% crédit d’impôt * 80% hypothèse conservatrice
475 millions d’euros d’allocations chômage
Perte 86,000 emplois vs. 2012 (voir illustration 9)
Allocation chômage annuelle de 5,499€ (40,40% du salaire
net annuel moyen, plus 11,76€/ jour)
Même méthodologie appliquée en 2013 et 2014
Volume horaire déclaré particuliers employeurs : 563, 531,
510 et 481 M heures de 2012 à 2015 respectivement
Delta annuel de 32, 21 et 29 millions d’heures
553 heures/ particulier employé / an (959 000 employés, 563
M heures prestées) soit 10,6 heures/ semaine / particulier
employé (553 heures/ 52 semaines)
Perte d’emplois annuels de 58 000, 37 000 et 52 000 :
(baisse annuelle du volume horaire/ 553 heures prestées/ an)
Chômage longue durée (> 1 an) de 43%, donc 57% des 58
000 emplois perdus en 2013 sont retrouvés en 2015
Perte d’emplois cumulés vs. 2012 de 58 000, 96 000 et 115
000 de 2013-2015 respectivement
Hypothèse conservatrice de 75% de la perte d’heures
effectivement convertie en perte d’emplois, soit 44 000, 71
000 et 86 000 chômeurs vs. 2012 de 2013 – 2015
respectivement

Dares analyses, Février

216 M heures associations prestataires 2013* 57%
personnes âgées = 123 M heures personnes âgées
associations prestataires
105 M heures entreprises prestataires * 31% personnes
âgées = 33 M heures personnes âgées entreprises
prestataires
Moyenne 2013 : 84% heures prestataires vs. 16%
mandataires
123 M heures PA prestataires associations / (1-84%) = 146 M
heures PA associations
33 M heures PA prestataires associations / (1-84%) = 39 M
heures PA entreprises
380 M d’heures prestées en 2013 : structures agréées et
autorisées, entreprises et associations comprises, dont 38%
PA associations (146/380), 10% PA entreprises (39/380)
289 M d’heures prestées en 2014 : structures agréées et
autorisées, entreprises et associations comprises
38% * 289 M heures = 111 M heures associations 2014
10% * 289 M heures = 29 M heures entreprises 2014
146 M heures associations PA + 39 M heures entreprises PA
= 140 M heures PA 2014
48% agréées associations, 98% agréées entreprises
48% * 111 M heures = 53 M heures associations agréées
2014
98% * 29 M heures = 29 M heures entreprises agréées 2014
53 M heures associations + 29 M heures entreprises 2014 =
82 M heures agréées 2014

FESP

Ouverture du CICE entreprises mandataires : coût de 9
millions d’euros
Masse salariale brute entreprises mandataires : 146 millions
d’euros en 2014 : salaire net horaire moyen de 12.36€/ (1cotisations salariales et patronales de 40,50%)
7 millions d’heures prestées
Crédit d’impôt de 6%
Ouverture du CICE associations : coût de 258 millions
d’euros
Masse salariale brute associations : 4,3 milliards d’euros en
2014 : salaire net horaire moyen de 12.56€ / (1-cotisations
salariales et patronales de 40,50%)
204 millions d’heures prestées
Acquittement de la TVA associations : 316 millions

Prestadomicile.com,

2015
Le Monde, qui sont les
chômeurs longue durée
INSEE

Dares SAP, Février 2015
DGE Nova Mai 2015

Dares analyses, Février
2015
La France championne des
cotisations sociales,
lefigaro.fr, 26 juillet 2015
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Illustration 14.2






Illustrations 15 et 16



Coût total du passage
du statut de salarié au
statut d’autoentrepreneur
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d’euros
Taux réduits par catégorie d’activité appliqués à la masse
salariale brute (voir illustration 12)
7 millions d’heures mandataires, 79 millions d’heures
prestataires, 204 millions d’heures associations
Charges sociales et fiscales de 43.20% entreprises et
associations du CA
Charges sociales et fiscales de 24.94% auto-entrepreneur
Salaire net moyen 12.36€/ heure entreprises, 12.56€/ heure
associations

DGE Nova, Juillet 2015

Taux de cotisations sociales et fiscales salariés : 43,20% du
CA (cotisations sociales de 40,50%, charges fiscales à
1,70%, contribution à la formation professionnelle de 1%)
Taux de cotisations auto-entrepreneurs : 24,94% du CA
(cotisations sociales 22,90%, charges fiscales 1,70%,
contribution à la formation professionnelle de 0,34%)
TVA entreprises prestataires : 180 millions d’euros en
2014
79 M heures, TVA à taux réduits par activité
Masse salariale brute 1,7 Md € : salaire net moyen 12.56 € /
(1- charges sociales)
TVA entreprises mandataires : 31 millions d’euros en
2014
7 M heures, TVA à 20%
Masse salariale brute 153 M € : salaire net moyen 12.56€ /
(1- charges sociales)
Différentiel de cotisations entreprises 123 M € et
associations 657 M € = 959 M €
289 millions d’heures prestées associations et entreprises
Salaire net moyen entreprises et associations : 12,49€/ heure
Différentiel de cotisations sociales et fiscales entre deux
statuts de 5,35€ / heure : salaire net moyen 12,49€/ heure/
(1-43,20%) - salaire net moyen 12,49€/ heure/ (1- 24,94%)
Réduction ou un crédit d’impôt de 50% sur les dépenses
effectuées, hypothèse conservatrice de 80% d’application du
taux
959 M€ = 282 M heures * 5,53€/ heure cotisations
supplémentaires* 50% crédit d’impôt * 80%

Service public – cotisations

Service Public
Dares analyses, Février
2015

Dares analyses, Février
2015
Prestadomicile
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ANNEXE 2
Critères permettant de distinguer auto-entrepreneur et salarié


Les auto-entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non salariat73. Ils doivent donc être autonomes et ne pas être
liés avec le donneur d’ordres par un contrat de travail. Si un lien de subordination est démontré, la relation est requalifiée
en contrat de travail.



Le 6 août 2013, Monsieur Michel Sapin a précisé les critères permettant de distinguer un auto-entrepreneur d’un
salarié74 : l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, un donneur d’ordre unique, le respect
d’horaire, le respect de consignes autres que celles nécessaires aux exigences de sécurité, une facturation au nombre
d’heures ou en jours, une absence ou une limitation forte d’initiative dans le déroulement du travail, l’intégration à une
équipe de travail salariée, la fourniture de matériels ou équipement.

Conséquences financières et légales de la requalification


73
74

La requalification entraîne des conséquences financières et légales : le client (requalifié en employeur) peut être
condamné à acquitter l'ensemble des cotisations sociales afférentes aux sommes versées à l'auto-entrepreneur. L'autoentrepreneur peut réclamer une rémunération au moins égale au SMIC et sur le plan de la durée du travail, censé être
soumis au régime des 35 heures, il peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Si la relation entre les parties
prend fin, la rupture pourra être qualifiée de licenciement induisant des indemnités pour l’employeur. Au-delà des
conséquences financières, l’employeur peut aussi être condamné pour travail dissimulé afin de se soustraire des
cotisations sociales. Dans le plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015, le ministre du Travail, Michel Sapin,
avait notamment fixé comme objectif prioritaire la lutte contre le recours aux faux travailleurs indépendants et autoentrepreneur

Article L8221-6 du code du travail
ème
Assemblée Nationale 14
législature, M. Christian Estrosi

Oliver Wyman
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