
2.7. Les aides à la personne ciblées sur les 
publics fragiles 

 
Près de 30 % des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile sont aidées 
régulièrement en raison d’un problème de santé ou d’un handicap pour effectuer les tâches 
de la vie quotidienne (aide financière ou soutien). La moitié d’entre elles reçoivent au moins 
l’aide d’un professionnel1. Le recours à une aide extérieure, et notamment à celle d’un 
professionnel, est croissant en fonction de l’âge et du niveau de dépendance. Une large part 
des aides publiques relatives aux services à la personne contribue à favoriser le maintien à 
domicile des personnes fragiles en réduisant leur reste à charge. Sont considérées comme 
« publics fragiles », au sens de la sécurité sociale, les personnes âgées de plus de 70 ans 
(dépendantes ou non) ainsi que les bénéficiaires d’un dispositif spécifique lié à la perte 
d’autonomie ou à un handicap2

Les exonérations de cotisations relatives aux aides à domicile des publics 
fragiles représentent près de 95 % des exonérations du secteur 

. 

En progression depuis 2003, les exonérations sociales aux publics fragiles atteignent 
1,6 Md€ en 2012 
Depuis 1948, les publics fragiles bénéficient d’une exonération de cotisations sociales 
patronales. Aujourd’hui, trois dispositifs se distinguent : l’exonération de cotisations pour 
l’emploi d’une aide à domicile, l’exonération de cotisations pour les structures employant des 
aides à domicile intervenant chez les particuliers fragiles, l’exonération relative aux 
accueillants familiaux (cf. encadré 1). Ces mesures ciblées sur les publics fragiles ne sont 
pas uniquement destinées aux personnes dépendantes mais également accordées au seul 
titre de l’âge. Dans tous les cas, elles ne sont pas assorties de conditions de ressources. 
Ces dispositifs n’ont pas connu de profondes modifications sur la période récente, à la 
différence des dispositifs non ciblés qui ont été resserrés. Ils connaissent de surcroit un 
certain dynamisme dans le sillage du vieillissement de la population. Ainsi, depuis 2003, ils 
ont progressé de 5,6 % en moyenne annuelle (cf. tableau 1). 
Selon le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (IGF, 
juin 2011), l’exonération sociale « publics fragiles » au seul titre de l’âge n’est pas justifiée, 
l’âge ne constituant pas un critère de fragilité en soi. Cette exonération devrait ainsi être 
réservée aux seules personnes en situation de dépendance ou de handicap. Par ailleurs, 
dans le cas des personnes dépendantes, ces exonérations viennent contrebalancer pour 
partie la dégressivité de l’APA en fonction du revenu3

Les publics fragiles bénéficient d’autres dispositifs non ciblés  

, car elles ne sont pas soumises à des 
conditions de ressources. 

Outre les exonérations de cotisations sociales, les publics fragiles bénéficient d’aides 
fiscales (cf. encadré 2) : crédit ou réduction d’impôt sur le revenu de 50 % des dépenses de 
services à la personne, taux réduit ou exonération de TVA sur les services d’aide à la 
personne fournis par une structure agréée, réduction d’impôt pour frais de dépendance ou 
d’hébergement. 

                     
1 «L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile », Études et résultats 
n° 771, DREES, août 2011. 
2 Allocation personnalisée d’autonomie, allocation d’éducation d’enfant handicapé, prestation de compensation du 
handicap, invalidité, personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie et bénéficiaires de certaines prestations d’aide sociale versées par le conseil 
général ou une caisse de sécurité sociale. 
3 Cf. fiche 6.1 du rapport de la CCSS de septembre 2011 « Les aides sociales en faveur des services à la 
personne » et rapport de la mission d’évaluation approfondie des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur 
des services à la personne (IGF, juin 2011). 
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Tableau 1 – Coût des mesures d’exonération dans le secteur des services à la 
personne et part des publics fragiles dans le total (millions d’euros) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)
Aide à domicile employée par …

une personne fragile 625 693 799 889 956 845 867 856 848 857 861
un organisme auprès d'une personne fragile 378 420 438 513 616 638 658 662 692 774 824
un organisme auprès d'une personne non fragile * 37 169 194 235 267 6 - -

Réduction forfaitaire de cotisations (75 c. par heure travaillée) 193
Employeurs (abattement de 15 pts) * 149 225 261 288 335 - - -
Aide financière (CESU préfinancé) 19 40 66 91 95 111 118 124
Ensemble des aides 1 003 1 113 1 237 1 607 2 006 2 004 2 139 2 215 1 657 1 749 2 002

taux de croissance 11% 11% 30% 25% 0% 7% 4% -25% 6% 14%
Aides ciblées sur les publics fragiles 1 003 1 113 1 237 1 402 1 572 1 483 1 525 1 518 1 540 1 631 1 685

part dans l'ensemble des aides 100% 100% 100% 87% 78% 74% 71% 69% 93% 93% 84%
taux de croissance 11% 11% 13% 12% -6% 3% 0% 1% 6% 3%  

Source
(*) La loi de finances pour 2011 supprime ces deux dispositifs. Ces chiffres sont hors coût du dispositif 
de cotisation au forfait et de l'exonération accueillants familiaux. Les coûts sont en encaissement-
décaissement (coûts associés aux cotisations liquidées dans l'année). C'est pourquoi des montants 
subsistent pour 2011 sur la franchise de cotisation accordée aux organismes intervenant auprès de 
personnes non fragiles, dispositif supprimé en 2011. 

 : rapports de la CCSS de 2004 à 2013 

 
Encadré 1 – Les dispositifs d’exonération destinés aux publics fragiles 

Sont considérés comme publics fragiles (article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale) les personnes 
âgées de 70 ans ou plus (dépendantes ou non), les personnes dépendantes (bénéficiaires de l’APA, 
titulaires de la PCH ou de la majoration pour tierce personne, parents d’enfants handicapés ouvrant 
droit au complément de l’AEEH), les personnes de plus de 60 ans et dans l’obligation de recourir à 
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et les bénéficiaires de 
certaines prestations d’aide sociale versées par le conseil général ou une caisse de sécurité sociale. 
Les dispositifs d’exonérations de cotisations destinés aux publics fragiles comprennent
• l’exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (hors ATMP) sur les rémunérations 
versées aux aides à domicile employées par les particuliers employeurs « fragiles » ; 

 : 

• l’exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (hors ATMP) sur les rémunérations 
des aides à domicile employées par les organismes prestataires auprès d’une personne fragile. Le 
montant de l’avantage est le même que dans le cas de l’emploi de gré à gré par le particulier fragile. 
Les organismes éligibles sont les structures agréées (associations, entreprises, CCAS…) assurant une 
activité de service à la personne ; 
• l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations salariales et patronales 
d’assurance chômage pour les rémunérations versées aux accueillants familiaux des personnes 
fragiles. 
Lorsque la personne est fragile sur le seul critère de l’âge, l’assiette d’exonération est plafonnée à 
65 fois le SMIC horaire par mois.  
Par ailleurs, la possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur une assiette forfaitaire 
(dispositif non ciblé sur les publics fragiles mais cumulable avec les exonérations destinées aux publics 
fragiles) a été supprimée au 1er janvier 2013. Jusque là, d’un commun accord entre l’employeur et le 
salarié, l’assiette de cotisations pouvait être ramenée à une assiette forfaitaire égale au SMIC par heure 
rémunérée sur laquelle étaient dues les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la CRDS, la CSA, la 
contribution FNAL, les cotisations de retraite complémentaire et celles d’assurance chômage. Le cumul 
d’une exonération public fragile et de la cotisation au forfait se traduisaient donc par une exonération 
totale de cotisations patronales de sécurité sociale (hors ATMP) et par une exonération au-delà de 
1 SMIC des cotisations salariales de sécurité sociale, de la cotisation ATMP, de la CSG et la CRDS, de 
la CSA, des cotisations de retraite complémentaire, des cotisations d’assurance chômage et de la 
cotisation FNAL. À compter du 1er janvier 2013, le dispositif de cotisation au forfait a été remplacé par 
une réduction forfaitaire de 75 centimes par heure travaillée. Ce dispositif n’est pas cumulable avec une 
exonération « publics fragiles ». 
Enfin, tout comme les autres publics, les publics fragiles peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette 
des cotisations et contributions sociales de l’aide versée par leur employeur sous forme de chèque 
emploi service universel préfinancé destiné à financer des activités de service. Toutefois, cette aide 
sociale ne devrait concerner qu’une minorité de publics fragiles, la plupart d’entre eux étant inactifs. 
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Jusqu’en 2012, les publics fragiles pouvaient en outre bénéficier de la possibilité de cotiser 
au forfait. Cette assiette dérogatoire non ciblée était cumulable avec les dispositifs ciblés sur 
les publics fragiles. Environ 28 % des particuliers employeurs fragiles cumulaient ces deux 
dispositifs, bénéficiant ainsi d’une exonération supplémentaire de cotisations sociales lorsque 
le salarié était rémunéré au-delà de 1 SMIC1

Des dispositifs qui, en réduisant le reste à charge, favorisent le recours 
aux services à la personne et le développement du secteur 

. Au 1er janvier 2013, le dispositif de cotisation 
au forfait a été remplacé par une réduction forfaitaire de cotisations de 75 centimes par heure 
travaillée, non cumulable avec les exonérations ciblées sur les publics fragiles. 

S’agissant des particuliers employeurs, l’activité se concentre sur les publics fragiles 
Fin 2011, les personnes âgées de 70 ans ou plus représentent 42 % des 2 millions de 
particuliers employeurs hors garde d’enfants. En outre, les plus de 70 ans déclarent plus 
d’heures que les autres particuliers employeurs avec un volume trimestriel moyen de 
73 heures contre 64 heures pour l’ensemble des particuliers employeurs2. S’agissant des 
exonérations, 80 % des 70 ans ou plus bénéficient de l’exonération publics fragiles sur le 
seul critère de l’âge tandis que 16 % en bénéficient en raison de leur dépendance 
(bénéficiaires de l’APA)3

Le recours aux services à la personne est très différent selon le critère d’exonération (cf. 
tableau 2). Les bénéficiaires de l’exonération sur le critère de l’âge, dont l’âge moyen est de 
81 ans, déclarent moins d’heures que les bénéficiaires sur le critère de leur dépendance qui 
sont en moyenne âgés de 83 ans (55 vs 142 heures trimestrielles). Ils versent un salaire 
moyen trimestriel plus faible (532 € vs 1184 €) et bénéficient d’un taux d’exonération moyen 
plus faible (23,7 %

. On peut penser que certains bénéficiaires de l’APA ont accès à 
l’exonération publics fragiles sur le critère de l’âge. En effet, l’exonération publics fragiles est 
automatique dès lors que la personne est âgée de 70 ans ou plus. 

4 vs 28,1 %5

Depuis 2010, le nombre de particuliers employeurs fragiles recule (- 2,7 % entre fin 2009 et 
fin 2012), ainsi que le volume horaire qui leur est associé. Ce recul est particulièrement 
marqué pour les bénéficiaires de l’exonération sur critère de dépendance (- 13 %). Il semble 
s’expliquer par un recours accru des personnes fragiles aux services de prestataires, au 
détriment de l’emploi direct. En effet, selon la DREES, le nombre de bénéficiaires de l’APA à 
domicile a progressé de 3,3 % entre 2009 et 2011. 

). Au final, l’exonération sur critère de l’âge représente 47 % 
des montants exonérés contre 32 % pour l’exonération sur critère de dépendance.  

L’assistance aux personnes âgées : une activité essentielle des structures prestataires  
De fait, en 2011, l’assistance aux personnes âgées représente plus de la moitié des heures 
rémunérées des organismes de services à la personne6 : 61 % des heures rémunérées des 
associations prestataires et 30 % des heures rémunérées des entreprises privées 
prestataires contre 25 % en 20097 (cf. graphique 1). En 2008, les personnes âgées de 
65 ans et plus représentaient déjà 70 % des particuliers ayant recours à un organisme 
prestataire8

                     
1 Exonération supplémentaire concernant les cotisations assurance chômage, retraite complémentaire, FNAL, 
AGFF, la CSA, la participation à la formation, la prévoyance.  

. 

2 « Les particuliers employeurs en 2011 : le recul de l’emploi à domicile hors garde d’enfant se confirme », Acoss 
Stat n° 167, février 2013. 
3 Le reliquat regroupe des bénéficiaires de l’AEEH, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou d’une 
majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité. 
4 Le taux d’exonération apparent est plus faible pour les bénéficiaires sur le critère de l’âge en raison du plafond égal 
à 65 fois la valeur horaire du SMIC. 
5 28,2 % depuis le 1er novembre 2012. 
6 « Les services à la personne en 2011 : une baisse globale de l’activité et de l’emploi », Dares Analyses n° 25, avril 
2013. 
7 « Les services à la personne en 2010 : stabilité de l’activité globale, après le ralentissement de 2008-2009 », Dares 
Analyses n° 60, septembre 2012. 
8 « Les services à la personne : modalités de recours et profils des usagers en 2008 », Dares Analyses n° 89, 
décembre 2010. 
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Encadré 2 – Les aides fiscales en faveur des services à la personne  
auxquels peuvent prétendre les publics fragiles 

Ces aides fiscales comprennent : un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’emploi d’un salarié à 
domicile pour les personnes en emploi ou demandeurs d’emploi depuis au moins trois mois, une 
réduction d’impôt pour ceux n’exerçant pas d’activité ou non demandeurs d’emploi depuis moins de 
trois mois, une exonération de TVA des services rendus par les associations agréées, le bénéfice du 
taux de TVA réduit à 5,5 % pour les services fournis par les entreprises agréées (5 % à partir du 
1er janvier 2014), l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière versée par l’employeur ou par 
le comité d’entreprise en faveur des salariés afin de financer des services à la personne. 
Enfin, il existe une réduction d’impôt de 25 % au titre des dépenses liées à la dépendance et des frais 
d’hébergement si la personne est accueillie dans un établissement ou dans un service assurant 
l’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Sans condition d’âge et dans la limite de 
10 000 €, la réduction d’impôt s’applique aux frais d’hébergement et aux frais liés à la dépendance 
effectivement supportés, c’est-à-dire après déduction du montant des allocations ou des aides versées 
au titre des dépenses de dépendance ou d’hébergement (APA, aide sociale du département ou de 
l’aide au logement).  

 
Tableau 2 – Caractéristiques par type d’exonération 

répartition 
des 

employeurs

âge 
moyen

volume 
horaire 

trimestriel 
moyen

répartition 
du volume 

horaire

taux 
d'exonération*

exonération 
trimestrielle 
moyenne

répartition des 
exonérations

salaire 
trimestriel 

moyen

sans exonération 52,5% 50,2 50,8 41,7% 0,0% 0 € 0,0% 497 €
publics fragiles

plus de 70 ans 34,4% 81,1 55 29,7% 23,7% 150 € 47,3% 532 €
APA 8,4% 83 142,2 18,7% 28,1% 415 € 31,8% 1 184 €
AEEH 2,4% 60,9 134,3 5,0% 28,1% 564 € 12,1% 1 142 €
PCH 0,0% 47 276,7 0,1% 28,1% 789 € 0,1% 2 295 €
autres 2,3% 63,4 135,7 5,0% 28,1% 408 € 8,7% 1 215 €

Total 100,0% 63,7 63,9 100,0% 15,2% 110 € 100,0% 599 €  
Source

Champ : particuliers employeurs hors garde d’enfants – 4e trimestre 2011 
 : ACOSS 

(*) Le taux d'exonération est défini comme le rapport entre le montant d'exonération et l'assiette des 
cotisations. 

 
Graphique 1 – Répartition des heures des structures prestataires  

selon le type d’activité en 2011 
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 : DARES à partir des données ANSP, Nova, tableaux statistiques annuels (TSA) 




