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Comment réorienter les dispositifs 
de soutien financier ?

services à la personne

La FNAAFP/CSF (Fédération de l’aide, 
de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile/Confédération Syn-

dicale des familles), auditionnée par la Cour 
des comptes, se réjouit de la publication du 
rapport de juillet 2014 (1). Après avoir fait le 
constat que la politique de soutien aux services 
à la personne se révèle coûteuse (quatre niches 
sociales et sept dépenses fiscales pour un coût 
total en 2012 de 6,05 milliards d’euros), la Cour 
appelle à recentrer les dispositifs de manière à 
participer à la nécessaire réforme du finance-
ment du maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie. Car il y a urgence !
La loi d’adaptation au vieillissement, qui 
a entamé son parcours parlementaire, ne 
traite pas la question primordiale du finan-
cement du maintien à domicile des 250 à 
550 000 personnes de plus qui seront dépen-
dantes d’ici à 2030. La Cour a donc raison 
quand elle souligne que la capacité à disposer 
de professionnels suffisamment nombreux et 
qualifiés pour assurer cette prise en charge 
représente un défi. Défi d’autant plus grand 
que les conditions de financement actuel de 
notre secteur rendent nos métiers peu attrac-
tifs : nos salariés perdent du pouvoir d’achat 
depuis 2009 ; nous formons mais sans pou-
voir qualifier car les conseils généraux, dont 
la dépense n’est plus compensée qu’à 30 % 
par l’État, ne peuvent supporter le coût des 
évolutions de carrière. La Cour dresse ainsi le 
bilan d’une politique de l’emploi s’appuyant 
sur le développement considérablement 

subventionné des services à la personne qui 
vient « télescoper » une politique sociale de 
maintien à domicile pour produire des effets 
sur l’emploi finalement contraires à l’objectif 
recherché : tandis que les emplois espérés 
n’ont pas été créés, notre secteur de l’aide à 
domicile peine quant à lui à recruter « mal-
gré les projections qui pourraient en faire le 
principal pourvoyeur d’emplois de la décen-
nie » (lire p. 156 du rapport). La FNAAFP/
CSF demande donc la mise en œuvre urgente 
des préconisations suivantes de la Cour : 
réduction des services dits de confort qui 
donnent lieu à des avantages, recentrage de 
l’exonération de cotisations patronales sur les 
bénéficiaires d’allocations, fort abaissement 
du plafond des dépenses éligibles au crédit 
et à la réduction d’impôt pour les services 
dits de confort et maintien d’un plafond élevé 
pour les services destinés aux enfants en bas 
âge et aux personnes fragiles. Toutefois, pour 
la FNAAFP/CSF, le défi du financement de la 
dépendance et d’un accompagnement de qua-
lité par des professionnels qualifiés et rému-
nérés décemment dans les années à venir ne 
sera pas résolu par ces seules mesures d’ajus-
tement. La FNAAFP/CSF continue d’affirmer 
la nécessité de la création d’un 5e risque de 
sécurité sociale dont le financement doit être 
assuré notamment par un alignement du taux 
de CSG des retraités sur celui des actifs à 
hauteur des 7,5 % actuels. u

(1) Rapport consultable sur www.ccomptes.fr

Guy Fontaine,  
Secrétaire général  
de la FNAAFP/CSF

« Le défi du financement de la dépendance ne sera 
pas résolu par ces seules mesures d’ajustement »
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Yves Vérollet,  
Délégué général de l’UNA 
(Union nationale de l’aide, 
des soins, et des services 
aux domiciles)

« Il faut aujourd’hui mener le débat sur l’ensemble  
de l’intervention publique consacrée aux prestations»

«Dans un contexte marqué par la 
situation difficile des finances 
publiques, la question de la 

sortie progressive de certains dispositifs 
d’aide et de leur réorientation vers les services 
aux personnes les plus vulnérables, dont les 
besoins vont croissant avec le vieillissement 
de la population, ne peut plus longtemps 
être ignorée. ». Il ne s’agit pas de propos d’un 
« dangereux » extrémiste voulant spolier les 
couches moyennes et aisées mais ceux des 
auteurs d’un rapport de la Cour des comptes 
sur les services à la personne publié… en 
février 2010 (1). Quatre ans plus tard, la Cour 
dresse un constat analogue et formule une 
série de recommandations qui seraient, selon 
elle, « susceptibles de générer des économies 
de l’ordre d’1,3 milliard d’euros par an, qui 
pourraient être mobilisées pour répondre aux 
enjeux du vieillissement et du redressement 
des finances publiques ».
Dans cette période de grand « remue-ménage » 
autour des dispositifs fiscaux et sociaux, une 
réflexion concernant les « niches sociales et 
fiscales » est particulièrement bienvenue. Le 
coût de celles en faveur des services à la per-
sonne atteindra plus de 6,5 milliards d’euros 
de dépenses en 2014. « L’abaissement du pla-
fond des dépenses éligibles pour les services 
dits de confort, avec maintien de plafonds 
élevés pour les services destinés aux enfants 
en bas âge et aux personnes fragiles, serait 
un moyen d’améliorer l’efficience de cette 
dépense fiscale », estime la Cour. C’est une 

préconisation que notre fédération approuve 
même s’il ne s’agit pas de donner un grand 
coup de balai dans les dispositifs car cela 
ferait sans doute replonger dans le travail dis-
simulé de nombreux salariés. La Cour, au de-
meurant, ne le propose pas. Il faut aujourd’hui 
mener le débat sur l’ensemble de l’interven-
tion publique consacrée aux prestations ou 
services mettant en action notre secteur et 
faire des choix. Il convient d’arrêter de sau-
cissonner l’intervention publique en direction 
des services à la personne et de construire 
enfin une cohérence entre les incitations 

fiscales et les prestations 
sociales. Enfin, au-delà 
des recommandations en 
matière fiscale, comme 
dans bien d’autres rap-
ports et tout récemment 
celui de deux sénateurs 
du Pas-de-Calais, la Cour 

note que l’organisation actuelle (agrément-
autorisation) est « source de complexité pour 
tous les intervenants et entraîne des difficultés 
pour organiser la réponse aux besoins des per-
sonnes en perte d’autonomie » et recommande 
« d’unifier le cadre réglementaire régissant 
l’activité de services à la personne auprès des 
publics ». Il reste à convaincre une majorité de 
parlementaires pour que les futurs projets de 
loi reprennent des préconisations formulées 
par la Cour. u

(1) Cour des comptes, «La politique en faveur des services à la 
personne », février 2010.

•  La Cour des comptes a présenté, le 10 juillet, les conclusions de son rapport sur « Le développe-
ment des services à la personne ».

•  La politique de soutien aux services à la personne représentait, en 2012, environ six milliards 
d’euros de mesures sociales et fiscales.

•  Les observations de la Cour des comptes tiennent en quatre points principaux : l’absence d’arti-
culation entre le soutien à l’emploi et la solidarité avec les publics fragiles ; l’impact limité, 
sur l’emploi, des aides accordées ; les enjeux de la professionnalisation et la structuration des 
métiers ; et enfin la perspective d’un meilleur ciblage des dispositifs de soutien.
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Il convient 
d’arrêter de 
saucissonner 
l’intervention 
publique.


