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En raison du vieil lis se ment
de la po pu la tion, de la gé né --
ra  l i  sa  t ion du t ra  va i l  des
femmes ou encore de l'al lon --
ge ment du temps de trajet
do mi cile-tra vail, le sec teur
des ser vi ces à la per sonne
est en dé ve lop pe ment . I l
cons titue un enjeu im por tant
dans les années à venir en
matière de créa tion d'em ploi,
et est porté par le plan Borloo 
de 2005 visant à fa vo ri ser son 
dé ve lop pe ment. La Di reccte
et l'Insee se sont as so ciés
pour dé nom brer et ca rac té ri --
ser les em plois dans ce sec --
teur  en  2010. Le  consei l
gé né ral de l'Eure a éga le ment 
é t é  c o n s u l t é  p o u r  l a
réalisation de cette étude.

En 2010 dans le dé par te ment de l'Eure, 10 800 sa la riés hors as sis tants ma ter nels tra -
vail lent au do mi cile de par ti cu liers dans le cadre de ser vi ces à la per sonne (SAP). Les
hommes sont un peu plus pré sents dans les SAP du dé par te ment mais l'ac ti vi té reste
très fé mi nisée et les sa la riés sont re la ti ve ment âgés. Ce sec teur re pré sente ainsi 6,1 %
de l'em ploi sa la rié du dé par te ment. Les or ga nis mes de SAP sont lar ge ment orien tés
vers l'aide aux per son nes âgées ou dé pen dan tes. Même si les as so cia tions re grou pent
le plus d'heu res tra vail lées, le dé par te ment de l'Eure se dis tingue par un fort dé ve lop pe -
ment des em ployeurs pu blics. Ce pen dant, l'ac ti vi té di minue dans ces deux sphè res
entre 2008 et 2011. Les em plois of frent gé né ra le ment un temps de tra vail très court et un 
sa laire ho raire brut sou vent proche du Smic, quel que soit l'âge. De ce fait, les sa la riés
tra vail lent fré quem ment pour plu sieurs em ployeurs au sein des services à la personne
et, pour un tiers d'entre eux, également en dehors de ces services.

Les par ti cu liers, prin ci paux
em ployeurs

En 2010, les ser vi ces à la per sonne (SAP) re -

pré sen tent 6,1 % de l'em ploi sa la rié dans le

dé par te ment de l'Eure soit 10 800 per son -

nes1, pour un total de huit mil lions d'heu res

de tra vail sur l'année. Les em plois de SAP

sont plus dé ve lop pés dans le dé par te ment

de l'Eure qu'en France mé tro po li taine (4,8 %

de l'em ploi sa la rié) ainsi que dans le dé par -

te ment voisin de Seine-Ma ri time (5,1 % de

l'em ploi sa la rié), avec une concen tra tion plus 

forte dans les zones d'em ploi les plus "ru ra -

les". Le faible niveau d'offre d'em plois dans

les ser vi ces peut ex pli quer cette sur re pré -

sen ta tion des em plois de SAP dans les zones 

ru ra les. Ainsi, dans la zone d'em ploi de

Pont-Au de mer, le sec teur des ser vi ces à la

per sonne at teint 9,8 % de l'em ploi sa la rié

tandis que dans la zone d'em ploi d'Évreux,

cette pro por tion est de 4,9 %.

Bien que le nombre d'or ga nis mes des ser vi -

ces à la per sonne (OSP) ait doublé entre

2008 et 2011, l'em ploi direct par des par ti cu -

liers em ployeurs de meure la si tua tion la

plus fré quente. En 2010, huit sa la riés des

SAP sur dix sont em ployés di rec te ment par

un par ti cu lier. Trois sa la riés sur dix tra vail -

lent pour un OSP. Cer tains sa la riés sont

ainsi em bau chés à la fois par des par ti cu -

liers et par des or ga nis mes (10 %).

Nombre de salariés Part dans l'emploi salarié (%)

Eure 10 843 6,1

Seine-Maritime 24 557 5,1

France métropolitaine 1 151 266 4,8

6,1 % DE L’EMPLOI SALARIÉ DE L'EURE DANS LES SERVICES À LA PERSONNE

Sources : Insee, DADS - Insee, Particuliers Employeurs - ANSP, Liste des Siret de nOva
Champ : salariés des services à la personne au lieu de résidence, en emploi lors de la 3e semaine de mars 2010 hors postes d'assistants
maternels 

Unités : nombre, %

LES EMPLOYEURS PUBLICS 
PLUS PRÉSENTS

1 La 3esemaine de mars 2010 est la période de référence pour l'année 2010 (voir encadré sur les définitions et sources).
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La sphère pu blique est très
pré sente au sein des or ga -
nis mes du sec teur

Dans l'Eure comme en France mé tro -

po li taine, la sphère éco nomie so ciale,

prin ci pa le ment com posée d'as so cia -

tions, cons titue la forme pré do mi nante

des OSP. Cette part est tou te fois moins

im por tante dans l'Eure : 47 % de l'ac ti -

vi té des OSP de l'Eure est issue de cette 

sphère2 en 2011, contre 67 % en France 

mé tro po li taine. L'ac ti vi té des OSP

eurois est ca rac té risée par une forte

im pli ca tion du sec teur public : 38 % des 

heures sont ef fec tuées par des OSP de

la sphère pu blique3, contre 11 % en

France mé tro po li taine. L'Eure est ainsi

le 6e dé par te ment de France mé tro po -

li taine où cette sphère domine au sein

des OSP. Les en tre pri ses et les

auto-en tre pre neurs ef fec tuent quant à

eux 15 % des heures tra vail lées par les

OSP en 2011.

Fort recul de l'ac ti vi té entre
2008 et 2011, no tam ment
des as so cia tions

Entre 2008 et 2011, l'ac ti vi té des OSP

est en di mi nu tion de - 21 % dans le dé -

par te ment de l'Eure. Il s'agit de l'une

des bais ses les plus im por tan tes ob -

ser vées parmi l'en semble des dé par te -

ments de France mé tro po li taine (la 5e

baisse la plus forte). La forte pro gres -

sion du sec teur privé, dont le nombre

d'heu res ef fec tuées double au cours de

la pé riode, ne suffit pas à con tre ba lan -

cer le recul ob ser vé dans la sphère pu -

blique (- 9 %) et dans la sphère as so -

cia tive (- 39 %). Cette baisse des heures 

dans les as so cia tions peut s'ex pli quer

en partie par une hausse des tarifs ob -

ser vés à partir de 2009.

Deux tiers de l'ac ti vi té des
OSP consa crés à l'aide aux
per son nes âgées ou
dé pen dan tes

Dans le dé par te ment de l'Eure, les

heures de tra vail dé li vrées par les em -

ployés des OSP sont très ma jo ri tai re -

ment orien tées vers l'aide aux per son -

nes âgées ou dé pen dan tes : 67 % de

UN POIDS PLUS FORT DES SERVICES À LA PERSONNE DANS LES ZONES RURALES

Sources : Insee, DADS - Insee, Particuliers Employeurs - ANSP, Liste des Siret de nOva - Estel au 31/12/2009
Champ : salariés des services à la personne au lieu de résidence, en emploi lors de la 3e semaine de mars 2010 hors postes
d'assistants maternels

ces heures sont consa crées à cette ac -

ti vi té contre 61 % en France mé tro po li -

taine. Pour le nombre d'heu res consa -

crées à l'aide aux per son nes âgées ou

dé pen dan tes, rap por té au nombre de

per son nes âgées de 75 ans ou plus,

l'Eure se classe ainsi 16e sur les 96 dé -

par te ments de France mé tro po li taine.

2 Il s'agit exclusivement d'associations en 2010 dans le département.
3 Principalement des communautés de communes et des centres communaux d'action sociale.

BAISSE DES HEURES TRAVAILLÉES DANS LES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE 
ENTRE 2008 ET 2011

Source : ANSP, nOva - traitements Dares
Champ : Ensemble des établissements des OSP répertoriés dans nOva, ayant renseigné leur activité au cours de l'année

Unité : heures
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Dé fi ni tions 

Le plan "Borloo" de 2005, puis le "plan 2" des ser vi ces à la per sonne mis en place en 2009, visent à fa vo ri ser le dé ve lop pe -

ment des ser vi ces à la per sonne, en met tant en œuvre de nou vel les me su res d'in ci ta tion fis cale et en créant l'a gence na -

tio nale des ser vi ces à la per sonne. Selon la dé fi ni tion ré gle men taire qu'en donne le plan "Borloo" de 2005, le champ des

ser vi ces à la per sonne re couvre les ac ti vi tés et ser vi ces liés à l'as sis tance des per son nes dans leurs tâches quo ti dien nes et 

ac com plies à leur do mi cile (cf. décret n°2005-1698 du 25 dé cembre 2005). 

Le concept d'em ploi retenu dans cette étude en globe l'en semble des sa la riés ayant un con trat dans les ser vi ces à la per -

sonne au cours de la troi sième se maine de mars 2010. Cette se maine est re tenue comme ré fé rence en raison de sa re pré -

sen ta ti vi té. Le choix d'une se maine de ré fé rence permet no tam ment de mieux rendre compte de la mul tiac ti vi té (cf. dé fi ni -

tion ci-des sous), phé no mène par ti cu liè re ment ré pan du dans le sec teur des ser vi ces à la per sonne.

Les pres ta tions de ser vi ces à la per sonne se dé cli nent en trois types d'offre :

- l'offre di recte sans in ter mé dia tion qui met en re la tion di recte un par ti cu lier em ployeur et un sa la rié ;

- le mode man da taire qui est une forme d'in ter mé dia tion où le consom ma teur du ser vice reste l'em ployeur, l'or ga nisme

des ser vi ces à la per sonne as su rant les for ma li tés ad mi nis tra ti ves d'em ploi ;

- le mode pres ta taire dans lequel l'or ga nisme des ser vi ces à la per sonne in ter vient en four nis sant une pres ta tion de ser -

vice avec ses moyens et son per son nel propre.

En 2010, 19 500 par ti cu liers ont em ployé des sa la riés de ser vice à la per sonne re pré sen tant 8,2 % des mé na ges eurois.

Orga nis mes des ser vi ces à la per sonne : 

Ils peu vent être agréés et/ou dé cla rés auprès de la Di reccte (Di rec tion ré gio nale des en tre pri ses, de la consom ma tion, de

la concur rence, du tra vail et de l'em ploi). Dans cette étude, on dis tingue trois sphè res selon la ca té gorie ju ri dique des

or ga nis mes :

- la sphère de l'é co nomie so ciale, dé finie par la ca té gorie ju ri dique de l'or ga nisme (as so cia tions, mu tuel les, co o pé ra ti ves,

fon da tions) et re grou pant presque ex clu si ve ment des as so cia tions dans le cas des ser vi ces à la per sonne ;

- la sphère pu blique : com mu nes, cen tres com mu naux ou in ter com mu naux d'ac tion so ciale (CCAS ou CIAS), éta blis se -

ments pu blics de co o pé ra tion in ter com mu nale (EPCI), syn di cats in ter com mu naux à vo ca tions mul ti ples (SIVOM) ;

- la sphère privée, dé finie comme l'en semble des or ga nis mes n'ap par te nant à aucune des deux ca té go ries pré cé den tes, y

com pris les auto-en tre pre neurs.

En 2010, 229 éta blis se ments  des ser vi ces à la per sonne sont im plan tés dans l'Eure : 40 as so cia tions, 27 éta blis se ments de 

la sphère pu blique, 117 en tre pri ses et 45 en tre pre neurs.

Temps plein : la conven tion col lec tive na tio nale des sa la riés du par ti cu lier em ployeur pré cise que la durée conven tion nelle
du tra vail ef fec tif est de 40 heures heb do ma dai res pour un sa la rié à temps plein (soit 1 880 heures sur l'année).

Mul tiac ti vi té : un sa la rié est dit mul tiac tif s'il a des con trats en cours à la fois dans le sec teur des ser vi ces à la per sonne et

hors de ce sec teur.

Sour ces

- le fi chier PEA (par ti cu liers em ployeurs ano ny mi sé) cons truit à partir des don nées de la CNAV (caisse na tio nale d'as su -

rance vieil lesse) qui col lecte et traite les fi chiers des trois modes dé cla ra tifs de sa la riés de par ti cu liers em ployeurs (chèque 

emploi ser vice uni ver sel, dé cla ra tion no mi na tive sim plifiée et pres ta tion d'ac cueil jeune enfant) ;

- les DADS (dé cla ra tions an nuel les de don nées so cia les) pour l'année 2010 ;

- la liste des or ga nis mes agréés de ser vi ces à la per sonne de l'a gence na tio nale des ser vi ces à la per sonne saisie dans

Nova, l'an nuaire des ser vi ces à la per sonne.
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Les OSP eurois consa crent aussi da -

van tage d'heu res aux ac ti vi tés de jar di -

nage et de bri co lage. Cela est pro ba ble -

ment lié au fait que les pro prié tai res de

maison re pré sen tent une part plus im -

por tante dans l'Eure que dans la plu -

part des dé par te ments de France mé -

tro po li taine. Ce pen dant, même en

tenant compte de cette spé ci fi ci té, les

heures consa crées à ce type d'ac ti vi té

res tent sur re pré sen tées : si l'on rap -

porte le nombre d'heu res de jar di -

nage-bri co lage au nombre de mé na ges 

pro prié tai res d'une maison, l'Eure se

place en 14e po si tion. À l'in verse, les

heures consa crées au ménage sont

net te ment en re trait. Les ac ti vi tés de

garde d'en fant, de sou tien sco laire et

les autres ac ti vi tés (as sis tance in for -

ma tique, as sis tance ad mi nis tra tive,

pré pa ra tion des repas etc.) sont très

peu dé ve lop pées (moins de 1 % des

heures pour chacun de ces trois en -

sem bles d'ac ti vi tés).

Un sec teur peu at trac tif pour 
les jeunes

Les femmes sont ma jo ri tai res dans les

ser vi ces à la per sonne. Néan moins, les

hommes sont bien re pré sen tés dans le

dé par te ment de l'Eure : 19 % contre

12 % en France mé tro po li taine pour

l'année 2010. Leur part est plus im por -

tante parmi les sa la riés des par ti cu liers 

em ployeurs (19 %) que dans les or ga -

nis mes de ser vi ces à la per sonne

(16 %).

Les sa la riés des ser vi ces à la per sonne

sont plus âgés que leurs ho mo lo gues

mé tro po li tains : trois sur dix ont 55 ans

ou plus contre un quart en France mé -

tro po li taine. À l'op po sé, les moins de 35 

ans re pré sen tent 16 % des sa la riés

dans l'Eure, soit cinq points de moins

qu'au niveau mé tro po li tain. Les sa la -

riés tra vail lant di rec te ment chez les

par ti cu liers em ployeurs sont plus âgés, 

la part des 55 ans ou plus s'é lève à

31 %, part 1,5 fois plus élevée que dans

les or ga nis mes pres ta tai res.

Moins d'heu res dans les as -
so cia tions de l'Eure

Le temps par tiel est gé né ra li sé dans les 

ser vi ces à la per sonne. Seu le ment 4 %

des sa la riés ef fec tuent l'é qui va lent d'un 

temps plein. En 2010, les sa la riés tra -

vail lent en moyenne 776 heures pour

les ac ti vi tés de ser vi ces à la per sonne,

soit l'é qui va lent de 40 % d'un temps

plein sur la base de 40 heures heb do -

ma dai res (en ca dré page 3).

Le temps de tra vail très court est fré -

quent, sur tout chez les par ti cu liers em -

ployeurs pour qui trois sa la riés sur cinq

réa li sent moins de 500 heures par an,

soit 27 % d'un temps plein. À l'in verse,

les temps de tra vail sont plus im por -

tants dans la sphère pu blique : un sa la -

rié sur deux réa lise au moins 1 500

heures par an, soit 80 % d'un temps

plein ; un sa la rié sur cinq tra vaille

moins de 500 heures. Dans les as so cia -

tions, les temps de tra vail sont plus fai -

bles qu'en France mé tro po li taine : un

sa la rié sur deux tra vaille au plus 500

heures, contre un sa la rié sur trois au

niveau mé tro po li tain. De ce fait, les sa -

la riés de cette sphère ef fec tuent 765

heures en moyenne sur l'année, soit

177 heures de moins qu'en moyenne

mé tro po li taine. Enfin, dans la sphère

privée, un sa la rié sur deux tra vaille au

plus 500 heures, comme en France

mé tro po li taine.

DES SALARIÉS ÂGÉS, ET UN SECTEUR UN PEU MOINS FÉMINISÉ QU’AILLEURS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EURE

Sources : Insee, DADS - Insee, Particuliers Employeurs - ANSP, Liste des Siret de nOva
Champ : salariés des services à la personne au lieu de résidence, hors postes d'assistants maternels, ayant un contrat au cours 
de la 3e semaine de mars 2010

Unité : %

LES ACTIVITÉS D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES OU DÉPENDANTES SONT
MAJORITAIREMENT PROPOSÉES PAR LES ORGANISMES PRESTATAIRES

Source : ANSP, nOva
Champ : OSP employeurs au cours de l'année 2010, nombre d'heures prestataires

Unité : %
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Nombre d'heures sur l'année

EnsembleMoins
 de 500 

500 à
moins de

1000 

1000 à
moins de

1500 

1500 à
moins de

1880 

1880 
 ou plus

Particuliers
employeurs

Eure 60,5 21,1 10,2 3,8 4,4 100,0

France
métropolitaine

57,4 21,8 11,8 4,8 4,2 100,0

Sphère
privée

Eure 48,1 23,3 14,9 9,6 4,1 100,0

France
métropolitaine

48,8 22,3 14,9 11,2 2,8 100,0

Sphère
publique

Eure 18,8 15,0 17,2 40,9 8,1 100,0

France
métropolitaine

20,6 14,6 20,2 41,9 2,7 100,0

Sphère
économie

sociale

Eure 46,2 18,6 18,6 15,0 1,7 100,0

France
métropolitaine

30,4 21,5 25,1 21,3 1,7 100,0

PLUS D'UN SALARIÉ SUR DEUX TRAVAILLE MOINS DE 500 HEURES PAR AN

Sources : Insee, Particuliers Employeurs - Insee, DADS - ANSP, nOva
Champ : salariés des services à la personne au lieu de résidence, hors postes d'assistants maternels, ayant un contrat au cours 
de la 3e semaine de mars 2010

Unité : %

ployeurs et le faible nombre d'heu res

tra vail lées sem blent être un frein à une

re con nais sance de l'ex pé rience et de la

qua li fi ca tion.

Des tra jets plus longs pour
les sa la riés de l'Eure

Dans le dé par te ment de l'Eure, 38 %

des sa la riés tra vail lent chez des par ti -

cu liers ha bi tant la même com mune ou

se trou vant à moins de cinq ki lo mè tres

de leur do mi cile. À l'op po sé, 16 % des

sa la riés par cou rent entre 20 km et 50

km pour se rendre sur leur lieu de tra -

vail le plus éloi gné contre seu le ment

10 % au niveau na tio nal. L'é ta le ment de 

l'ha bi tat dans le dé par te ment ex plique

en partie ces dis tan ces plus lon gues

qu'en Seine-Ma ri time. Les dis tan ces

par cou rues par les sa la riés sont ce pen -

dant sou vent in fé rieu res à cinq ki lo mè -

tres dans les bas sins de vie ur bains

d'Évreux ou de Vernon.

Le multiemploi gé né ra li sé
dans les ser vi ces à la
per sonne

La mul ti pli ci té des em ployeurs ca rac té -

rise les em plois de ser vi ces à la per -

sonne. Près des deux tiers des sa la riés

de par ti cu liers em ployeurs tra vail lent

pour au moins deux par ti cu liers, et un

tiers pour au moins quatre. Un sa la rié

trai tant di rec te ment avec des par ti cu -

liers cumule en moyenne sur l'année

5,4 con trats. Ce nombre at teint son

maxi mum pour les sa la riés de 45 à 54

ans, avec 6,1 contrats.

La mul tiac ti vi té plus dé ve -
loppée dans l'Eure

Le faible nombre d'heu res réa li sées

dans les ser vi ces à la per sonne incite

les sa la riés à re cher cher un emploi en

dehors de ces ser vi ces. Dans l'Eure,

33 % d'entre eux tra vail lent éga le ment

dans un autre sec teur, contre 29 % en

France mé tro po li taine.

Le tra vail hors des ser vi ces à la per -

sonne est plus fré quent parmi les sa la -

riés de par ti cu liers em ployeurs, en

raison du volume de tra vail plus faible

chez ces der niers. Ainsi, 36 % des sa la -

riés en con trat avec un par ti cu lier em -

ployeur exer cent une autre ac ti vi té,

contre 20 % des sa la riés en con trat

avec un or ga nisme pres ta taire.

En cu mu lant des ac ti vi tés dans les ser -

vi ces à la per sonne et ail leurs, les sa la -

riés de l'Eure ef fec tuent en moyenne

1 150 heures sur l'année. Seuls 15 %

des sa la riés de SAP réa li sent l'é qui va -

lent d'un temps plein (1 880h ou plus),

contre 84 % de l'en semble des sa la riés

de l'Eure 4.

Le niveau de ré mu né ra tion
ne dépend pas de l'âge

Dans le dé par te ment de l'Eure, un sa la -

rié des ser vi ces à la per sonne per çoit

en moyenne en 2010 un sa laire brut

annuel de 8 500 euros pour ces ac ti vi tés 

et de 4 000 euros hors des ser vi ces à la

per sonne. Dans le dé par te ment

comme ail leurs, les ser vi ces à la per -

sonne sont peu ré mu né rés. Pour 36 %

des con trats, le sa laire ho raire brut est

in fé rieur à 1,2 Smic5, soit 10,63 euros.

Les con trats ef fec tués pour le compte

des par ti cu liers sont un peu plus élevés

que ceux des or ga nis mes, mais res tent

ma jo ri tai re ment en des sous de 1,4

Smic, soit 12,40 euros.

Dans les or ga nis mes, les écarts sont

grands entre les sphè res d'ac ti vi té. La

sphère éco nomie so ciale est la moins

ré mu né ra trice, par ti cu liè re ment dans

le dé par te ment de l'Eure : 78 % des

con trats sont ré tri bués à moins de 1,2

Smic, soit 10 points de plus qu'en

France mé tro po li taine. À l'op po sé, les

con trats sont plus avan ta geux dans la

sphère pu blique où 28 % d'entre eux

sont payés à plus de 1,4 Smic.

Le sa laire ho raire brut médian s'é lève à

10,70 euros chez les par ti cu liers em -

ployeurs et 9,90 euros dans les or ga nis -

mes pres ta tai res. Con trai re ment aux

autres ac ti vi tés, le sa laire ho raire n'é -

volue pas avec l'âge dans les ser vi ces à

la per sonne. La mul ti pli ci té des em -

Nombre de particuliers
employeurs Eure France métropolitaine

1 38,4 40,5

2 18,1 17,2

3 11,9 10,8

4 8,4 7,6

5 6,2 5,7

6 ou plus 17,1 18,3

DANS L'EURE, 62 % DES SALARIÉS DE PARTICULIERS EMPLOYEURS 
ONT PLUSIEURS EMPLOYEURS

Sources : Insee, Particuliers Employeurs
Champ : salariés des particuliers employeurs au lieu de résidence, hors postes d’assistants maternels, ayant un contrat
Particulier Employeur au cours de la 3e semaine de mars 2010

Unité : %

4 Source : Recensement de la population 2010
5 En 2010, le Smic horaire brut s'élève à 8,86€.
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LA SPHÈRE PUBLIQUE ET LES PARTICULIERS EMPLOYEURS PAIENT MIEUX

Sources : Insee, DADS - Insee, Particuliers Employeurs - ANSP, Liste des Siret de nOva
Champ : Contrats des salariés de services à la personne en emploi la 3e semaine de mars 2010, hors contrats déclarés au forfait*.
* les particuliers employeurs peuvent déclarer leurs salariés au forfait ou au réel. Le champ retenu exclut les contrats au forfait, soit 23 % de l’ensemble des
contrats en Seine-Maritime et 28 % en France métropolitaine.

Unité : %

Plus d'em ployeurs pour les as sis tants ma ter nels de l'Eure

En 2010, 3 700 as sis tants ma ter nels ont tra vail lé pour des par ti cu liers em ployeurs dans le dé par te -

ment de l'Eure. Ce sont presque ex clu si ve ment des femmes (99,7 %). Les as sis tants ma ter nels

sont un peu plus jeunes dans le dé par te ment de l'Eure : 18 % ont 55 ans ou plus contre 22 % en

France mé tro po li taine. Dans le dé par te ment de l'Eure, 12 700 par ti cu liers ont fait appel à leurs ser -

vi ces. Comme les sa la riés des ser vi ces à la per sonne, les as sis tants ma ter nels cu mu lent plu sieurs

em ployeurs : seu le ment 11 % en ont un seul. Avoir trois em ployeurs ou plus est un peu plus fré -

quent dans le dé par te ment ; cela concerne 73 % des sa la riés, soit deux points de plus qu'en France

mé tro po li taine. On dé nombre dans le dé par te ment de l'Eure 16 as sis tants ma ter nels pour 100

enfants de moins de trois ans, contre 13 en France mé tro po li taine.

Le sa laire annuel brut médian des as sis tants ma ter nels s'é lève à 13 300 euros, soit 1 % de plus

qu'en France mé tro po li taine.
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