
Secteur Services à la personne
dans les Hauts-de-France

Sources : URSSAF/ACOSS/INSEE/PÔLE EMPLOI – septembre 2022



3 PRÉAMBULE

9 RECRUTEMENTS

5

11 CONSTATS

CONTEXTE

13 COMPÉTENCES

15 ENJEUX



3

Ils peuvent répondre à :

 des problématiques de dépendance, d’état lié à 
l’âge (petite enfance, personnes âgées) et/ou à des 
problématiques de santé (handicap moteur ou mental, 
permanent ou provisoire)

 des problèmes sociaux (hébergement, pauvreté, 
éducation, scolarisation, famille…)

 une volonté d’ouverture culturelle ou sportive

Les métiers peuvent s’effectuer pour le compte 
d’associations, d’établissements publics ou privés,
de collectivités territoriales…

Les métiers des « Services à la personne » 
s’exercent à domicile :

 Auprès des familles
(petits travaux, aide-ménagère)

 Auprès d'enfants
(assistantes maternelles)

 Auprès d’adultes dépendants
(auxiliaire de vie, aide-ménagère, distribution
de repas, etc.)
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Plus de 120 170 salariés pour le secteur
au 31 décembre 2021.

17% des salariés sont employés dans le 
bassin d’emploi de Lille. L’emploi social est moins 
présent dans le département de l’Aisne.

2 528 salariés de plus sur 1 an, soit + 2,1%.
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 En cumul de juillet 2021 à juin 2022, près 307 240 recrutements 
ont été réalisés (hors intérim) dans la région. Les recrutements 
sont en hausse de 9,3 %, soit 26 262 contrats de plus par rapport à 
la même période de l’année précédente.

 Ce secteur reste très dynamique malgré la crise sanitaire

 La clef d’entrée pour accéder à un emploi est le contrat court. 
(8 recrutements sur 10 se font en contrats de moins de 6 mois)

 En 2021, ce secteur a employé 7 137 intérimaires pour un total 
de 35 276 missions d’intérim. 
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 Médiateur/Médiatrice familial(e)

 Éducateur/Éducatrice spécialisé(e)

 Éducateur/Éducatrice de jeunes enfants

 Assistant(e) de service social

 Conseiller(e) en économie sociale et 
familiale

 Technicien(ne) d’intervention sociale et 
familiale

 Accompagnement éducatif et social

 Aide ménager(e) à domicile

 Auxiliaire de vie

 Garde d’enfant à domicile
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 31 761 intentions d’embauche

 66% de difficulté

 20% saisonnier

 Aides à domicile et aides ménager(e)s 

 Educateurs/éducatrices spécialisés 
(y compris éducateurs/éducatrices de jeunes enfants )

 Professionnel(le)s de l'animation socioculturelle 
(animateurs/animatrices et directeurs/directrices)

 Employés de maison et personnels de ménage 

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture 
économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 
2021. Cela se traduit par des perspectives de recrutement 
élevées. 
Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur 
l’activité au cours des prochains mois, sans que cela soit pris 
en compte dans les projets de recrutement exprimés par les 
employeurs dans BMO, avant l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie.

mailto:https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html
mailto:https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html
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L’accroissement du maintien à domicile des personnes âgées et l’augmentation de l’hospitalisation à domicile laisse présager un potentiel 
exponentiel d’offres d’aide à domicile et pourrait redynamiser certains territoires ruraux, notamment à l’Est de la région.

La part des seniors passera
ainsi de 15% en 2013 

à 25% de la population en 2050

29 % des aides à domicile 
en poste actuellement 

ont plus de 50 ans
(soit 5 600 postes)

En 2050, la région comptera
1,6 million de personnes 

de 65 ans ou plus 
(contre 920 000 aujourd’hui)
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À fin juin 2022, plus de 71 180 demandeurs 
d’emploi (cat ABC) recherchaient activement
un des métiers d’accompagnement à la personne; 
soit une baisse de 9,6% (-7 549 personnes).

Un petit décalage existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées par les employeurs : 
Autonomie, Capacité d'adaptation, Sens de 
l’organisation, Travail en équipe, Rigueur.

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Aide à la vie quotidienne Aide à la vie quotidienne

Assistance, conseils
et soins infirmiers

Nettoyage - entretien de locaux

Règlementation sanitaire  
règles d'hygiène

Médecine généraliste
et spécialisée

Nettoyage - entretien de locaux

Gestion de situations 
interpersonnelles, difficiles 
ou d'urgence

Organisation et animation d'activités 
culturelles ou de loisirs

Techniques et matériel de nettoyage
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 Répondre au défi de la prise en charge du secteur 
du grand Age et au déficit chronique de personnels

 Circonscrire la perte d’attractivité du à la pénibilité 
des métiers de la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes, tant du côté des intervenants 
à domicile que des professionnels des structures 
d’accueil de type EHPAD

• l’augmentation de la durée hebdomadaire 
de travail, des rémunérations particulièrement 
basses (893€ en moyenne) du fait de la prévalence 
du temps partiel

• s’y ajoutent des problèmes de mobilité et 
aujourd’hui plus que jamais de coût des transports 
avec la hausse sans précédent du prix des 
carburants due à la situation géopolitique.

 Au-delà du décompte quantitatif des besoins en emplois, 
les compétences exigées pour exercer les métiers de 
l’emploi à domicile évoluent vers des attentes de plus 
en plus pointues. Ces nouvelles attentes pourraient 
permettre d’élargir et diversifier le spectre des candidats 
à un emploi dans le secteur.

 Renforcer et/ou le développer les compétences 
techniques mais également de compétences dites 
« soft skills » incontournables pour pérenniser la relation 
salarié(e)- employeur dans ces transformations.
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