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En 2011, près de 200 000 ménages nordistes ont déclaré à l'administration fiscale avoir  eu recours aux

services à la personne (gardes d’enfants, soutien scolaire, entretien de la maison, aide à domicile pour les

personnes âgées, etc.), soit 12,2 % des ménages de la région.

Un taux de recours légèrement inférieur au niveau n ational

La proportion de  ménages consommateurs  de  services à  la  personne est  ainsi  inférieure à la  tendance

nationale (13,5 %). Elle reste toutefois supérieure à celle des régions de l'est et du sud de la France, les

régions les plus consommatrices se situant sur la façade ouest du pays.

Part de personnes âgées, structure familiale des mé nages et revenu disponible influencent le taux de

recours

Plusieurs constats expliquent la relative modestie du taux de recours régional. D'abord, le taux de recours a

tendance à augmenter avec l'âge du référent fiscal du ménage. Or, le Nord-Pas-de-Calais est la plus jeune

des régions de province, ce qui réduit son potentiel de consommation. Ensuite, du fait d'une forte proportion

de familles nombreuses, et d'une moindre activité féminine, les couples avec enfants affichent également une

plus faible consommation de ces services. Enfin, le recours aux services à domicile croît avec le revenu des

ménages. Le moindre niveau de revenu des nordistes est ainsi un autre élément d'explication au plus faible

recours régional.

Un accroissement du nombre de ménages utilisateurs à l'horizon 2025

À  l'horizon  2025,  l’effet  du  vieillissement  de  la  population,  augmenterait  le  nombre  de  ménages

potentiellement utilisateurs de près de 25 000. Ce potentiel de consommation supplémentaire et la constante

augmentation de l'activité féminine pourraient entraîner une croissance de l'emploi dans le secteur.
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