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SERVICES D’AIDE A DOMICILE :  
Enquête de la DGCCRF sur le respect des obligations en 

matière de protection des consommateurs ayant recours à une 
entreprise de services à la personne 

 
 
La Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené, fin 2015- 
début 2016, une enquête sur les entreprises de services à la personne. 
 
Elle visait à contrôler l’application des obligations générales en matière de protection des consommateurs mais 
également celles issues de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les 
prestations de services à la personne 
 
Cette enquête concerne l’ensemble des entreprises de services à la personne que celles-ci délivrent des 
prestations d’assistance aux personnes âgées ou handicapées, de la garde d’enfants ou des activités de confort. 
 
Suite à cette enquête le secteur des SAP restera sous vigilance particulière, c’est-à-dire que des enquêtes ou 
contrôles devraient être effectués régulièrement. 
 

Textes de référence : 
- Article L.113-3 du code de la consommation 
- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix 
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la 
personne 
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I. RESULTATS DE L’ENQUETE 

 
L’enquête a été réalisée entre octobre 2015 et mars 2016 sur 396 entreprises de services à la personne. 
 
Les résultats de celles-ci ont mis en avant : 

 297 entreprises contrôlées présentaient au moins une anomalie 

 239 courriers d’avertissements ont été adressés  

 87 injonctions de remises en conformité 

 7 entreprises ont fait l’objet de suites contentieuses pénales, administratives ou civil 
 

Commentaires 

Le SYNERPA DOMICILE a rencontré les services de la DGCCRF sur cette enquête. Nous leur avons fait 
part de notre vif mécontentement de voir ces résultats sortir dans la Presse alors même que les 
fédérations n’en avaient pas encore eu connaissance. 
 
De même, nous avons regretté que l’enquête ne permette pas de connaître précisément les non 
conformités constatées et notamment celles ayant donné lieu à des suites contentieuses. 
 
En effet, l’annonce des résultats (300 services sur 396 présentant une anomalie) laisse planer sur le 
secteur une image « négative » alors même qu’il peut s’agir de non-conformités mineures. 

 
 

II. PRESENTATION COMMERCIALE TROMPEUSE  

 
En matière de présentation commerciale (site internet, prospectus, etc.) les non-conformités constatées portent 
notamment sur la présentation des tarifs et la prise en compte des avantages fiscaux (déductions fiscales) 
attachés aux activités de services à la personne. 
 
Le fait de présenter le tarif de la prestation après déduction fiscale constitue une pratique commerciale 
trompeuse, dans le sens ou la déduction fiscale n’est pas systématique et qu’elle peut être plafonnée. 
 

Remarque 

En application de l’article 5 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur 
sur les prestations de services à la personne, « la mention d’un éventuel avantage fiscal ou social est 
clairement définie, détachée du prix et exprimée dans une police de caractère d’imprimerie de taille 
inférieure à celle de l’information sur le prix. » 
 

Dans ce sens, sont à proscrire : 

 La présentation sur les sites internet des taux horaires inférieurs à ceux facturés au client ; 

 L’établissement de devis dits « de coûts réels de la prestation » en défalquant du montant 
réellement facturé la déduction fiscale de 50 % ; 

 La mention dans le contrat de prestation de services de l’avantage fiscal. 
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III. MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

La DGCCRF pointe plusieurs non-conformités à la réglementation applicable portant sur les différentes étapes 
de la relation commerciale, notamment dans les domaines suivants : 

 Obligations générales d’informations sur les prestations proposées : information sur la liste des 
activités proposées et mention du mode d’intervention (prestataire et/ou mandataire) et des 
conséquences. 

 Information sur les prix et les éventuelles réductions de prix : à ce titre, l’information sur les prix 
doit comporter la mention du tarif H.T de la prestation, de la TVA applicable (5,5%, 10% ou 20 %) et 
des frais annexes (frais de dossiers, frais de déplacements).  

 Devis : l’arrêté du 17 mars 2015 prévoit qu’un devis est obligatoirement remis lorsque le montant 
mensuel de la prestation (ou l’ensemble de prestations) est égal ou supérieur à 100 € (lorsque le 
montant est inférieur il sera remis gratuitement à la demande de la personne). L’enquête met en avant 
que les devis ne sont pas toujours conformes notamment sur la durée de validité du devis et le mode 
d’intervention (cf. article 7 de l’arrêté du 17 mars 2015). 

 Factures : si cette obligation est globalement respectée, le contenu de la facture n’est pas toujours 
conforme (nature des services fournis, numéro d’immatriculation de l’intervenant ou décompte du temps 
passé). 

 

Remarque 

Concernant le décompte de la durée de la prestation et la prise en compte des temps de trajet, la Cour 
de Cassation a rendu un arrêt en date du 12 octobre 2016 stipulant que les entreprises d'aide à domicile 
ne peuvent pas inclure le temps de trajet des intervenant(e)s dans le temps de prestation. 
 

 

IV. CLAUSES ABUSIVES  

Lors de cette enquête, la DGCCRF met en avant l’existence de plusieurs clauses abusives dans les contrats de 
prestation de services. 
 
Parmi les clauses jugées litigieuses, il convient de distinguer entre : 
 

 Les clauses dites illégales : 
 
Sont visées, les dispositions des contrats portant notamment sur : 

 L’absence de mention sur le délai de rétraction (en cas de vente hors établissement-
démarchage à domicile) ou de préavis de résiliation ; 

 La facturation de frais pour paiement par chèque ou CESU ; 

 Les juridictions compétentes en cas de litiges. 
 

 Les clauses abusives : 
 

Sont visées, notamment, les clauses : 

 Autorisant le service (professionnel) à modifier unilatéralement certaines clauses du contrat 
(comme le prix de la prestation) ; 

 Prévoyant une absence de responsabilité du professionnel en cas de non-exécution de la 
prestation ; 

 Prévoyant la faculté donnée au professionnel de résilier le contrat sans préavis raisonnable. 
 

Une recommandation de la Commission des clauses abusives avait déjà été établie en 2012 sur les contrats de 
services à la personne (cf. annexes). 
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V. ANNEXES  
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