
Garde d’enfant, ménage, portage des repas… la liste des services à la personne est longue et
diversifiée. Ce secteur, principalement tenu par les associations, a fait l’objet d’un plan de
développement en juillet 2005. Le point sur les nouveaux outils et les nouvelles obligations.
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Nouvelles modalités
d’agrément
La loi relative au développe-
ment des services à la per-
sonne (1) instaure de nouvelles
modalités d’agrément. Rap-
pelons que l’agrément est une
reconnaissance de l’associa-
tion par les pouvoirs publics
qui lui donne le droit d’exercer
certaines activités et lui pro-
cure certains avantages (fis-
caux, sociaux, juridiques…).
La loi crée également le Chè-
que emploi service universel
(Cesu) et met en place une
Agence nationale des services
à la personne, chargée de pro-
mouvoir le développement de
ces services. Elle contient, par
ailleurs, des dispositions rela-
tives à la formation du per-
sonnel et à l’ouverture de ce
secteur longtemps tenu par
les associations aux entrepri-
ses commerciales.

L’agrément simple
Toutes les associations qui
proposent des services à
domicile, mais qui ne s’adres-
sent pas à un public fragilisé,
peuvent demander un agré-
ment simple au préfet du
département dans lequel elles

ont leur siège social. S’il n’est
pas obligatoire, cet agrément,
délivré pour cinq ans, est un
gage de qualité et de sécurité
pour leur clientèle. Il permet
en outre aux associations de
bénéficier d’exonérations fis-
cales et sociales (TVA et coti-
sations patronales de Sécurité
sociale). Il ouvre aussi droit à
une réduction d’impôt pour
leur clientèle, jusqu’à 50 % du
montant des prestations.

Les différentes
procédures
Les associations qui fournis-
sent des services aux publics
fragilisés (personnes âgées,
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faire certifier par les pouvoirs
publics avant de démarrer
leurs activités. Elles ont désor-
mais le choix entre deux pro-
cédures :
◗ l’agrément qualité, délivré
en trois mois et pour cinq ans
par le préfet ;
◗ l’autorisation, délivrée en
six mois et pour quinze ans par
le conseil général.
L’obtention de l’autorisation
vaut pour l’agrément. Les
associations agréées sont
tenues de respecter un cahier
des charges défini par décret,
gage de leur sérieux et du
respect de règles d’interven-
tion dans ce secteur. ■

(1) Loi n° 2005-841 du 26 juillet
2005.

La révolution
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personnes handicapées…),
mais qui s’occupent aussi
d’enfants de moins de 3 ans
doivent obligatoirement se

Des enseignes nationales
pour mieux se repérer
La loi du 26 juillet 2005 encourage la création d’enseignes 
nationales qui ont pour vocation de rassembler les 
prestataires de service derrière un nom, une marque, pour 
permettre au client de mieux se repérer. Elles ont pour rôle de
mettre en relation l’offre et la demande de services, de donner
une information claire aux utilisateurs, d’homogénéiser les
services et les tarifs. Elles s’engagent également à développer
le professionnalisme de leurs équipes et à garantir des 
prestations de qualité.



lalettre
du Crédit Agricole

25 000 associations
adhérentes au CEA
Le Centre national de
traitement du chèque emploi
associatif (CEA) a annoncé 
à la mi-mars la
25 000e adhésion à ce service
de l’Urssaf ouvert aux
associations depuis le
1er janvier 2004. Rappelons
qu’il s’adresse aux structures
qui emploient, dans l’année,
moins de trois équivalents
temps plein, dont le salaire 
ne dépasse pas le plafond 
de la Sécurité sociale.
Le CEA permet d’accomplir 
les formalités d’embauche 
et d’acquitter ses cotisations
sociales (Sécurité sociale,
assurance-chômage,
prévoyance et retraite
complémentaire) en une seule
déclaration par Internet.
43600 salariés ont ainsi été
employés « régulièrement 
ou occasionnellement ».
Renseignements :
0801 1901 00 (n° Vert).
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Deux types de chèque
emploi service
En vigueur depuis le 1er janvier
2006, le Chèque emploi service
universel (Cesu) se décline en
deux offres de service :
◗ Le Chèque emploi ser-
vice universel bancaire
(ancien Chèque emploi ser-
vice) permet de rémunérer et
de déclarer un salarié employé
à domicile. Il s’utilise comme
un chèque bancaire et est dif-
fusé par les établissements
bancaires ayant signé une
convention avec l’État. Le ché-
quier comprend des chèques à
remplir pour payer le salarié
ainsi que des volets sociaux
pour le déclarer.
◗ Le Chèque emploi ser-
vice universel préfinancé
sert à payer un salarié ou bien
un prestataire de services à la
personne – qu’il soit asso-
ciation, particulier ou entre-
prise. Il est cofinancé par un
organisme privé ou public
(employeur, mutuelle, assu-
rance, caisse de retraite,
conseil général ou tout autre
organisme habilité) et mis à
la disposition des bénéficiai-
res (salariés, assurés, adhé-
rents).
Les associations prestataires de
services à domicile peuvent être
rémunérées par Cesu bancaire ou
par Cesu préfinancé. Il leur suffit
de le déposer sur leur compte
bancaire pour l’encaisser.
Tout employeur peut mettre en
place le Cesu préfinancé pour
ses salariés. C’est lui qui fixe

le montant et les modalités
d’attribution de l’aide qu’il
octroie au salarié, via le cofi-
nancement du Cesu.

Faire bénéficier son
personnel du Cesu
L’employeur bénéficie d’avan-
tages en contrepartie de cette
aide : d’une part, ces aides sont
exonérées de charges sociales à
hauteur de 1830 € par an et
par salarié ; d’autre part, un cré-
dit d’impôt sur les bénéfices,
égal à 25 % des aides versées,
lui est accordé.
Ce crédit, plafonné à 500000€
par exercice, s’applique aussi
bien aux dépenses engagées
par l’association pour offrir des

services à la personne à ses
salariés sur leur lieu de travail
(crèche, par exemple) qu’à sa
contribution au financement
des Cesu préfinancés accordés
à ses salariés. Le Cesu, émis par
un des organismes habilités par
l’Agence nationale des services
à la personne, est distribué par
l’association employeur et com-
porte une valeur faciale ainsi
que le nom du salarié bénéfi-
ciaire.
S’il le souhaite, l’employeur
peut décider de restreindre
l’usage du Cesu à un certain
type de services. Attention ! Le
Cesu ne peut être accordé aux
bénévoles de l’association. Il
s’apparenterait alors à du
salaire déguisé. ■

Le Cesu,
un dispositif simple

Ce que le Cesu
ne permet pas de faire
Hormis les particuliers, aucun employeur ne peut payer 
ses employés par Cesu, même dans le cas d’un emploi 
occasionnel. D’autre part, seuls les prestataires de services 
à la personne, individus ou organismes agréés, affiliés auprès
d’un émetteur de Cesu, peuvent encaisser des Cesu. Il ne peut
donc ni être utilisé par une association prestataire de services
à domicile pour payer son personnel, ni servir à rémunérer 
des employés effectuant d’autres tâches que celles contenues
dans le décret n° 2005-1698.
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Le titre emploi service et le chèque emploi sont désormais rassemblés au sein
d’un seul et même dispositif, baptisé chèque emploi service universel (Cesu).


