
Date : 05/06 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 314312

Page de l'article : p.21-22
Journaliste : Marie-Cécile
Renault

Page 1/3

SHIVA 3658805400524Tous droits réservés à l'éditeur

La grande
panne
des services
à la personne
Les incessantes
modifications fiscales
et réglementaires,
ainsi que les
difficultés de
recrutement
rencontrées par les
employeurs, freinent
le developpement de
ce secteur considéré
comme l'un des plus
porteurs pour l'emploi
ces prochaines
années,
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L'ÉVÉNEMENT

La grande panne du secteur
des services à la personne
L'instabilité fiscale et les difficultés de recrutement bloquent leur developpement.

MARIE-CECILE RENAULT

EMPLOI Stimule par le vieillisse
ment de la population et le travail
des femmes le secteur des services
a k personne (garde d enfants aide
aux seniors menage jardina
ge ète ) ètait voue il y a encore dix
ans a un bel avenir Maîs av ec son
I 9 million d emplois recrutes soit
directement par les particuliers
soit pir des associations ou des en
treprises dédiées il fait du sur
place Sa croissance au depart
soutenue est bridée et rien ne per
met d affirmer qu il parviendra
comme le prédit le ministeie du
Tra\ ail a doubler son poids écono
nuque d ici a 2022 pour represen
ter 2 5 % du PIB

I a cause de ce mal est simple
Uicn que la trance compte 3 8 mil
lions de chômeurs le secteur peine
a recruter 89 % de ses chefs d en
trcprise déclarent rencontrer des
difficultés d embauche en aug
mentation depuis deux ans pour
77 o d entre eux selon une ètude
dc la Federation du service aux
particuliers (FFSP) Premiere rai
son e\oquee le manque de moti
\ alien des candidats < C est ca
tastrophique ' u me manque
I SaO personnes pour suris/ai
ré les besoins de mes clients H
encore je pourrais signer beaucoup
plus de contrats si ] ètais sur de ré
Lniter ' s a^aee Guillaume Ri
chaid le patron de O2 le leader

franc-us des services a la personne
qui emploie plus de 12 000 salai les
et prev oit d en embaucher S 000
dc plus en 2015

< Recruter est un challenge »
confirme Charles Diuman le di
rcctcui général de Shiva spécialiste
du menage et lepassage a domicile
qui compte ouvrir 40 nouvelles
agences et recruter 3 000 person
nes d ici a fin 2016 En cause un
s} sterne qui dissuade les salaries de
tiavailler plus d vin certain nombre
d heures afin de ne pas perdre leurs
allocations ouïes avantages induits

Effets de seuil
Le c aïeul est d ailleui s vite tait Si
vous gagnez moins de 9 600 euros
par an v GUS avez le droit a la CMU
aux transports gratuits aux aides
au logement \oiis ne pa>ez ni taxe
d habitation ni redevance vous
touchez la prane de rentrée
de Voel ète égrené
Guillaume Richard
Un salarie qui fait
20 heures de
clarees par

mois et touche 6 TO euros d aides di
verses a tout interet a faire I ̂  heures
sup au noir lu final il touchera
I 700 a 2 000 euros net par mois Le
s) sterne le dissuade de travailler plus
déclare » Le patron d O2 pointe ici
le cote pen ers des effets de seuil qui
font pcrdic au salarie ses aides poul
quelques euros gagnes en plus C èr
tes le RSA activ ite a eté mis en pia
ce pour eviter ce type de deconve
nues maîs il n miel vient que sm
les aides d Ftat pas sur les droits
connexes locaux

Second flem a I emploi I insta
bulle réglementaire et fiscale qui
incite les familles a basculer dans le

1,2 %
du PIB
Poids des services a la
personne dans I économie

1.9
UN million

SECTEUR
ALA

Nombre d emplois dans
les services a la personne

PEINE 89%
des patrons
Pourcentage des
employeurs qui ont
des difficultés a recruter
surtout par manque
de motivation
des candidats

TRAVAIL

GRIS
Variante du travail
au noir le « travail
gris » consiste pour
I employeur
a ne déclarer qu une
partie des heures
travaillées par
le salarie Le
bulletin de salaire
mentionne un
nombre d heures
travaillées inférieur
a celui réalise
Le travail gris a
explose depuis
quatre ans

travail « au noir » ou < gris » I es
acteurs citent pelé mele la hausse
de la TVA (de 5 5 % a 10 °» voire
20 o poul certains services) Ii
suppression du forfait en 2013 Ou
encore le pro|et de loi vieillisse
ment qui arrive le 14 scptembic a
I Assemblee et risque de dcsorga
mseï la filiere en supprimant
I agrement de I H tat

/ élasticité au pra: dans le sec
teur est tres f arte Au moindre chan
gement les menages font des arbi
trages et bascule tout ou partie au
noir » i appelle Maxime Aiach Ic
patron d Acadomia et president de
la FESP Ce qui conduit I Etat a per
dre souv ent d une main ce qu il
croit gagner de I autre < Avec la fin
du forfait le goin ernement affirmait
gagner 250 millions par an il en a
perdu 100 calcule t il Si on nous
assure une stabilité et visibilité ré
glementaires et que des mesures sont
prises pour diminuer Ie coût des
prestations on peut crèer 100 000
emplois d ici trois a cinq ans >

Enfin alors que le manque de
qualification des candidats consti
tue aussi un frein a I emploi il est
urgent d amehorci la formation

< Toutes nos entreprises investis
sent en formation maîs ce

n est pas a la hauteur de
I enjeu Les pouvoirs

publics doivent mettre
en place des filières struc

rurees et avoir une prise de
parole forte pour v alonser ces

metiers » conclut Maxime Aiach
On en est encore loin •
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Les services
à domicile

sont en train
d'être massacres.
On repart
sur le travail
au noir de façon
invraisemblable 9
JEAN-LOUIS BORLOO,
EN 2013, TIRAIT
DEJA LA SONNETTE
DALARME

Coût mensuel pour
l'employeur, charges

comprises, avant déduction
de la CAP et déduction

fiscale

2120 €
1580€

Salaire net mensuel en 2014
d'une nounou

qui travaille 50 heures
par semaine

i


