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d’entreprises des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont 
réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d’esprit totale, 
la volonté de clarifier et d’aiguillonner la réflexion stratégique. 
 

 Les études de PRECEPTA sont publiées à sa seule initiative. Elles s’inscrivent dans une 
démarche méthodologique éprouvée, pour offrir une représentation vivante des évolutions 
décisives d’un marché, de la concurrence sectorielle, des stratégies des entreprises, des 
explications clés de leur performance. 

 

 PRECEPTA a accumulé plus de 20 d’expérience dans l’analyse des stratégies d’entreprise 
et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a 
permis de renforcer ses moyens d’investigation et d’accéder aux meilleures sources de 
données.  

 

 Les études respectent une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Les centaines 
d’entretiens en face à face effectuées chaque année par les directeurs d’études de 
PRECEPTA avec des dirigeants et acteurs des marchés analysés, leur mise en perspective, 
permettent de décrypter les évolutions déterminantes des marchés et de la concurrence. 
Ces informations et analyses sont présentées dans un cadre très structuré, avec un souci 
permanent d’indépendance, d’objectivité, de créativité. Chaque étude PRECEPTA est ainsi 
l’outil de référence indispensable pour stimuler la réflexion et préparer les décisions. 
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performances des entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste 
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Secteur en plein boom, le soutien scolaire est également à l’aube de profondes mutations. 

Car si les activités de soutien scolaire payant présentent incontestablement de très solides 

atouts, les professionnels du secteur doivent composer avec un environnement mouvant. 

La filière des services à la personne à laquelle ils sont rattachés est en effet en phase de 

structuration. Une structuration autour du plan Borloo, qui passera assurément par une 

clarification des positionnements des acteurs et par la consolidation du marché.   
 

 
1. Une activité clairement « dans l’air du temps » 

 

Les professionnels du soutien scolaire payant (qu’ils interviennent à domicile ou en 

centres) évoluent dans un environnement porteur : 
 

- le marché du travail des jeunes est anxiogène pour les parents. Les 15-29 

ans présentaient un taux de chômage de 17,3% en 2005, contre « seulement » 

8,3% pour les 30-49 ans. Des jeunes qui occupent par ailleurs souvent des 

emplois temporaires ou précaires (intérim, CDD…) ; 
 

- le diplôme demeure l’arme la plus efficace pour pénétrer sur le marché de 
l’emploi. Plus de 15% des 15-24 ans sans diplôme (ou niveau CEP) pointaient à 

l’ANPE en 2005. Un taux qui tombe sous les 7% pour le titulaire d’un diplôme de 

niveau Bac +2 ou plus ; 
 

- la réussite scolaire des enfants s’impose donc comme une des 
préoccupations majeures des parents. A la question « Quand vous pensez à 

votre enfant, qu'est-ce qui vous préoccupe en premier au quotidien ? », 53% des 

parents répondaient « ses résultats / sa réussite scolaires » ; la seconde réponse 

étant « la qualité de sa relation avec la famille » (seulement 12% des 

répondants) (1) ; 
 

                                                           
(1) Sondage TNS Sofres pour le compte des Editions de l’Atlas (échantillon de 534 parents d’élèves âgés de 10 à 16 ans – Méthode 
des quotas) – Eté 2004 
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- le sentiment de défiance des parents vis-à-vis de l’école se renforce 

d’année en année. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à penser que 

l’école (et notamment l’école publique) n’est pas en mesure d’assurer seule la 

réussite scolaire de leurs enfants (classes surchargées, manque de 

personnalisation des enseignements, carences dans les relations parents / 

professeurs…). 
 

- le manque de temps ou de capacité (voire d’envie) des parents de suivre les 

devoirs et la scolarité de leurs enfants ; 
 

- la volonté de limiter les conflits parents-enfants qui peuvent naître d’un suivi 

scolaire assuré par les parents… 

 

 

Dans ces conditions, la demande adressée aux entreprises privées de soutien scolaire 

explose littéralement. Une demande qui provient de populations aux motivations très 

différentes : 
 

- des parents d’élèves en difficultés qui craignent pour l’avenir scolaire (puis 

professionnel) de leurs enfants ; 
 

-des parents d’élèves corrects qui souhaitent donner à leurs enfants les 

moyens de réussir la meilleure scolarité possible 
 

- des parents de bons élèves en quête d’excellence afin d’intégrer les 

établissements et les meilleures filières (les ¾ des élèves des grands lycées 

parisiens auraient ainsi recours à des cours de soutien scolaire). 

 

 
2. Une activité qui profite d’un environnement fiscal exceptionnel… 
 

Si les raisons de faire appel à des sociétés privées de soutien scolaire sont donc 

nombreuses, le développement des enseignes spécialisées a toutefois longtemps été 

bridé par le coût de leurs services. Et c’est la mise en place d’une déduction d’impôts pour 
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les prestations de services réalisées au domicile des ménages qui a véritablement lancé 

l’activité des enseignes spécialisées (2). Cette mesure fiscale, en divisant le coût des 

prestations par deux, a en effet rendu les enseignes spécialisées compétitives par rapport 

aux cours donnés au noir par des étudiants ou des professeurs.   

 

 

C’est ainsi que le marché officiel du soutien scolaire connaît depuis plusieurs années des 

progressions sans commune mesure avec la demande globale de prestations de soutien 

scolaire. Autrement dit, les enseignes spécialisées dans le soutien scolaire payant 

prennent des parts de marché sur l’activité souterraine. Une activité souterraine qui serait 

ainsi passée de plus de 90% du marché il y a encore quelques années à 70-80% 

aujourd’hui. Ce qui, soit dit en passant, laisse une formidable marge de progression aux 

entreprises de soutien scolaire. 

 

 
3. …et d’une véritable volonté politique de développer les services à la 
personne 
 

Autre facteur de croissance pour les entreprises de soutien scolaire, la volonté affichée 

par les pouvoirs publics de développer le secteur des services à la personne (garde 

d’enfants, services aux personnes dépendantes, travaux ménagers, soutien scolaire…) ; 

des activités qui représentent selon elles un impressionnant gisement d’emplois et donc, 

par ricochet, une formidable opportunité de faire reculer le niveau du chômage de façon 

significative.  

 

 

C’est avec cet objectif qu’a été imaginé le « plan Borloo ». Un plan qui reposait 

essentiellement sur trois grands axes : 
 

- réduire le coût des prestations. La demande potentielle est forte, mais elle ne 

se concrétise pas à cause du prix trop élevé des prestations ; 
                                                           

(2) 50% des dépenses des ménages pour des prestations de service à domicile peuvent être déduits de leur impôt sur le revenu. La 
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- simplifier l’accès aux prestations de service à domicile. La complexité des 

formalités administratives représentait un autre frein identifié à l’éclosion de la 

demande ; 
 

- professionnaliser le secteur et garantir une certaine qualité des 
prestations en rationalisant les procédures d’agrément. Le manque de lisibilité 

des offres et les doutes sur la qualité des prestations proposées étaient en effet 

le 3ème frein identifié au développement des services à la personne. 

 

 

Point d’orgue de ce « plan Borloo », l’instauration du CESU (Chèque emploi service 

universel), qui a pour objectif de simplifier les formalités administratives liées à l’emploi 

d’un salarié à domicile tout en permettant aux employeurs particuliers de profiter de la 

fameuse déduction fiscale (50% des sommes engagées).  

 

 

Un CESU qui peut désormais être abondé par certains organismes autorisés (entreprises, 

associations, comité d’entreprises, administrations…). L’objectif de ces CESU préfinancés 

est également clair : pousser les employeurs à distribuer du pouvoir d’achat destiné à 

consommer des services à la personne grâce à des dispositions fiscales 

accommodantes : exonération de cotisations sociales pour les entreprises, déduction des 

sommes versées de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, crédit d’impôts…  

 

 
4. Un marché officiel qui explose… 

 

Dans un tel environnement, les enseignes spécialisées dans le soutien scolaire à domicile 

se sont multipliées, connaissant pour la plupart des croissances (et des rentabilités) 

spectaculaires. Estimer le marché du soutien scolaire demeure un exercice périlleux, mais 

les rares données officielles et indiscutables dont nous disposons (les comptes déposés 

par les entreprises de soutien scolaire auprès des greffes des tribunaux de commerce) 

confirment l’impressionnant dynamise de l’activité. 
                                                                                                                                                                                           

mesure a depuis été étendue aux ménages qui ne sont pas redevables de cet impôt (sous la forme d’un crédit d’impôt).  
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Selon l’échantillon construit par Precepta, le chiffre d’affaires du secteur aurait en effet 

progressé de plus de 260% entre 2000 et 2006. Un dynamisme impressionnant et qui ne 

se dément pas. Le chiffre d’affaires des entreprises de notre échantillon a en effet 

continué de progresser d’entre 15% et 20% par an en 2005 et 2006 ; et ce après quatre 

années consécutives de croissance annuelle supérieure à 20%.  

 

5. …mais tout n’est pas tout rose pour les enseignes spécialisées 
 

En dépit de cette croissance explosive (et rentable) et de cet environnement porteur, les 

sources d’interrogations demeurent nombreuses pour les entreprises privées de soutien 

scolaire, qui sont notamment confrontées à quatre grandes menaces : 
 

- menace n°1 : leur modèle économique repose essentiellement 

(exclusivement ?) sur l’abattement fiscal de 50% accordé aux familles. Sans 

cette mesure fiscale, les enseignes ne seraient plus compétitives face aux cours 

souterrains et leur rentabilité s’effondrerait. Or si une remise en cause de ce 

dispositif ne semble pas à l’ordre du jour à court terme, les enseignes vivent en 

permanence avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ; 
 

- menace n°2 : la plupart des entreprises intervient en tant que mandataires 

(autrement dit, leur rôle est de mettre en relation des professeurs et des familles ; 

ces dernières étant les employeurs des premiers). Or, et c’est sans doute une 

des principales raisons de leur dynamisme, ces enseignes perçoivent une 

commission pour chaque heure de cours donnée, alors que la mise en relation 

n’a lieu qu’une fois. Dans ces conditions, les familles payent, malgré les 

réductions d’impôt, plus cher que si elles traitaient directement avec le 

professeur ; alors même que ce dernier touche moins que s’il traitait en direct 

avec la famille. Dans ces conditions, le choix est souvent vite fait : une fois la 

confiance établie entre l’enseignant et la famille, on se passe des services de 

l’intermédiaire… ; 
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- menace n°3 (qui vient renforcer la menace n°2) : il est aujourd’hui tout à fait 

possible, grâce au plan Borloo, de profiter des avantages fiscaux liés au CESU 

(qu’il soit préfinancé ou non) dans le cadre de prestations de gré à gré. 

Autrement dit, les enseignes qui ne font que de la mise en relation de familles et 

de professeurs ont perdu ce qui faisait une part importante de leur valeur 

ajoutée. D’autant que les sites Internet de mises en relation employeurs-

employés de type www.particulier-emploi.fr se multiplient ; 
 

- menace n°4 : la montée en puissance des enseignes nationales de services à 

la personne impulsées par le même plan Borloo. Des enseignes qui ont une taille 

et une puissance sans commune mesure avec les pure players du soutien 

scolaire (y compris les leaders). Les sociétés du soutien scolaire profitent certes 

de la spécificité de leurs prestations, ce qui les protège de la création ex-nihilo 

d’une entreprise de soutien scolaire par une de ces enseignes nationales. Cela 

dit, ces enseignes nationales, qui ne peuvent se permettre de ne pas disposer 

d’une offre de soutien scolaire, vont devoir s’allier avec des opérateurs en place : 

des mandataires d’une certaine taille (Acadomia et A+) ou des prestataires 

(Cours Legendre et Axa Assistance). Autrement dit, la vie risque de devenir très 

compliquée pour les mandataires de petite taille… 

 

 

Dans ces conditions, l’offre des opérateurs (et notamment des mandataires) et le paysage 

concurrentiel du soutien scolaire sont très certainement amenés à évoluer en profondeur 

au cours des années à venir. Avec trois grands axes prévisibles : 
 

- une montée en gamme des prestations des mandataires. Une montée en 

gamme qui passe très certainement par la professionnalisation des pratiques des 

enseignes, notamment en matière de recrutement et de formation des 

enseignants ; des enseignants qui restent le plus souvent des étudiants (3). Et si 

nombre d’enseignes communiquent massivement sur la rigueur de leurs 

processus de recrutement, elles continuent de souffrir d’importants problèmes 

d’image en la matière ; 
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- une diversification de leurs prestations : vers d’autres segments du soutien 

scolaire (cours de musique, d’arts plastiques, d’informatique…), de la formation 

(cours pour adultes), voire vers d’autres segments des services à la personne 

(garde d’enfants, prestations de ménage / repassage, travaux de jardinage…). 

Une stratégie déjà engagée par certains opérateurs, mais qui risque toutefois de 

les placer en concurrence directe avec les enseignes nationales de services à la 

personne, dont l’objet même est de proposer une offre globale en matière de 

services à la personne (en termes de nature des prestations comme en termes 

géographiques). A ce titre, il convient de noter que si les enseignes nationales 

défrichent aujourd’hui le terrain, elles seront certainement elles-aussi amenées à 

se regrouper à terme ; 
 

- une consolidation du marché. Si l’activité de soutien scolaire conserve une 

dimension de proximité, passée une certaine taille (et le développement des 

mandataires passe par l’atteinte d’une taille critique), acquérir une dimension et 

une visibilité nationales devient un impératif absolu. Des rapprochements 

semblent donc probables à moyen terme… 

 

 
Precepta 
Octobre 2007 

 
 

                                                                                                                                                                                           
(3) Le problème n’est pas ici que les enseignants soient des étudiants (de nombreuses familles en sont très contents, voire le 
réclament), mais qu’ils restent souvent peu formés à la pédagogie. 
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Partie 1 : L’environnement
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1. Les services à la 
personne : une priorité 

pour les pouvoirs publics
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1.0. Le cadre de l’étude  
 
 

Le cadre de l’étude  Phénomène de société, le soutien scolaire a fait une entrée 
fracassante sur le devant de la scène au cours des dernières 
années. Le concept de soutien scolaire recouvre toutefois des 
activités très hétérogènes.  
 
Nous avons fait le choix de limiter le champ de notre étude aux 
domaines suivants :  

 

- cours particuliers de soutien scolaire (à domicile ou en 
centres pédagogiques),  
 

- cours collectifs de soutien scolaire,  
 

- stages intensifs de remise à niveau ou de préparation au 
brevet ou au bac,  
 

- soutien scolaire en ligne. 
 
 

  

  L’activité des organismes spécialisés dans les séjours 
linguistiques, la préparation aux concours (administrations ou 
grandes écoles) ou l’édition de cahiers de vacances (il s’en vend 
environ 4 millions d’exemplaires par an) ont en revanche été 
exclues du champ de l’étude ; bien que l’on puisse étendre le 
champ du soutien scolaire à ces activités. 

 
 

  

Les sources statistiques  Si le marché du soutien scolaire est extrêmement dynamique, son 
suivi statistique est totalement inexistant. De même, alors que la 
communication fait partie intégrante du business model des 
enseignes spécialisées, l’information financière sur les acteurs du 
soutien scolaire reste minimaliste. Le marché n’est pas encore 
structuré et seuls quelques groupes organisés communiquent sur 
leurs chiffres. 

 
 

  

  Dans ces conditions, nous avons pris le parti d’axer notre étude 
essentiellement sur l’environnement des professionnels du 
soutien scolaire ; afin de mettre en lumière les facteurs de 
croissance de la profession, mais aussi les menaces qui 
pourraient peser sur l’activité des opérateurs privés positionnés 
sur ce marché naissant. 

 
 

  

  Nous avons toutefois, sur la base des rares informations officielles 
disponibles, créé un modèle destiné à estimer le volume et la 
croissance du marché du soutien scolaire. Ces données 
présentées dans la partie 2 (point 2) doivent naturellement être 
prises avec prudence. Elles permettent néanmoins de se faire une 
idée relativement précise de l’ampleur du marché et de son 
dynamisme. 
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1.1. Les services à la personne Vue d’ensemble
 

Définition  Le soutien scolaire est une activité qui fait partie de l’ensemble 
composite des « services à la personne ». Un marché dont le 
poids économique ne cesse de gagner de l’importance : 
 

- quelque 11 milliards d'euros de chiffre d’affaires par an ;  
 

- une croissance qui devrait avoisiner les 10% par an à 
l’horizon 2010 (4) ; 
 

- 1,25 million de salariés en 2004, avec une progression de 
plus de 5% par an depuis plusieurs années (5). Selon les 
dernières données disponibles (6), les services à la personne 
auraient créé 130 000 emplois (15 heures par semaine en 
moyenne) en 2006, contre 65 000 en 2005. 

   
Encore des problèmes  
de frontières 

 Le secteur des services à la personne dans son ensemble pose 
encore des problèmes de délimitation, tant ses contours sont 
imprécis. Le législateur, après une phase de concertation qui a 
duré plusieurs années, a néanmoins défini, dans la loi du 26 juillet 
2005 et dans le décret du 29 décembre 2005, la liste (jusque-là) 
exhaustive des activités concernées : 

 
Les différents types de services à la personne 

 

Les services  
à la famille 

 Garde d’enfants à domicile 
 Assistance informatique à domicile et Internet à domicile 
 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 
 Assistance administrative à domicile 
 Garde-malade à l’exclusion des soins 
 Accompagnements des enfants dans leurs déplacements 

 

Les services  
de la vie 
quotidienne  

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage 
 Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » 
 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions  
 Livraison de repas à domicile 
 Collecte et livraison de linge repassé  
 Livraison de course à domicile 
 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire 
 Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les SAP 

 

Les services  
aux personnes 
dépendantes 

 Assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées (transport, aide à la vie 
quotidienne) 

 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement 
 Interprète en langue des signes 
 Prestation de conduite du véhicule personnel, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 

pour les démarches administratives 
 Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 

(promenades, transports, actes de la vie courante) 
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du 

toilettage  
 Soins d’esthétique à domicile 

                                                           
(4) Cabinet Mercer 
(5) Conseil économique et social. Notons que la progression a dépassé 11% en 2006 
(6) ANSP : Agence nationale des services à la personne 
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Une liste susceptible 
d’évoluer 

 Ce périmètre n’est toutefois pas encore stabilisé et connaîtra 
sans aucun doute des évolutions au cours des années à venir, 
notamment en raison de l’influence du droit communautaire. 
Ainsi, la définition même des activités rassemblées sous le 
terme de soutien scolaire peut-elle varier, plus probablement 
dans le sens d’un élargissement : par exemple, le statut des 
cours de musique à domicile (à rattacher ou pas au soutien 
scolaire) mérite d’être clarifié. 

   
Peu de données 
exclusives sur le soutien 
scolaire 

 L’activité des services à la personne étant souvent analysée de 
manière globale, les données concernant l’évolution exclusive 
du soutien scolaire sont relativement peu nombreuses. Les 
très rares données publiées sont en effet celles communiquées 
individuellement par les acteurs du secteur, ce qui impose 
naturellement une grande prudence dans leur interprétation. 
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1.1. Les services à la personne Les cinq grandes branches des SAP
 
 
5 grandes branches  Les services à la personne peuvent se regrouper en cinq 

grandes branches : 
 

- famille ; 
 

- promotion de la santé ; 
 

- qualité de vie quotidienne ; 
 

- logement et cadre de vie ; 
 

- intermédiation. 
 
 
 

Les services à la personne (*) 
 
 
           
           
  
  
 

Les services à la personne 
 

           
           
           
           
      
      
      
 

Famille 

 

Promotion 
de la santé 

(**) 
 

Qualité 
de vie 

quotidienne 
(*)  

Logement 
et cadre 
de vie 

 

Intermé-
diation 

 
           
           
           
           
           
      
      
      
      
      
      
      
 

- garde d’enfants 
- soutien scolaire 

- maintien 
à domicile 

des personnes 
dépendantes… 

 

- soins à domicile 
- prestations 

associées à une 
hospitalisation 

à domicile 
- soutien 

psychologique… 
 

- assistance 
informatique 

- portage de repas 
- petites 

réparations 
- entretien 

de la maison… 
 

- gardiennage 
- jardinage 
- conseils 

ponctuels en 
aménagement… 

 

- conseil juridique 
ponctuel 

- assistance 
aux démarches 
administratives, 

- aide à la 
recherche 

d’un logement…  
           
           
 

(*) Selon la définition posée par la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004 
(**) A domicile ou sur le lieu de travail 
Source : Precepta 
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1.1. Les services à la personne Les trois modes d’exercice
 

 

Mandataire 

Dans le mode mandataire, l’entreprise n’est pas l’employeur de la personne qui réalise l’activité 
au domicile du particulier. L’entreprise mandatée par le particulier joue un rôle de recruteur et/ou 
de gestionnaire. L’employeur est le particulier. C’est lui qui donne les instructions de travail. 
Pour exercer sous forme de mandataire, l’entreprise doit être agréée par le préfet ; sinon elle est 
passible du délit de marchandage puni par le code du travail. On peut classer les mandats en 3 
types :   

 

- le mandat simple : le particulier confie le recrutement à l’entreprise, ce qui suppose une 
analyse préalable et précise de la demande (quelles seront les tâches confiées et dans quel 
contexte seront-elles exécutées ?...) ; 
 

- le mandat intermédiaire : le particulier demande en plus à l’entreprise de prendre en 
charge l’établissement du bulletin de paye et des déclarations à l’URSSAF ; 
 

- le mandat complet : l’entreprise réalise, par délégation de l’employeur, l’ensemble des 
opérations administratives, jusqu’au paiement du salaire et des charges sociales. 

 
Il faut noter que certains estiment qu’il est délicat de recourir au « système mandataire » dans le 
cas de son utilisation par des employeurs personnes âgées dépendantes, qui, par définition, ne 
sont pas toujours capables d’exercer une responsabilité d’employeur, d’organisation, de suivi et 
de contrôle des activités confiées. En revanche, ce mode d’exercice apparaîtrait assez bien 
adapté à des activités comme le soutien scolaire ou la garde d’enfants. 

 

Prestataire  

Dans le mode prestataire pur (appelé aussi prestataire de réalisation), les instructions et le 
programme de travail sont donnés par l’entreprise, qui est responsable de leurs réalisations. Une 
même structure peut exercer les trois modes d’activités concomitamment à condition d’être 
agréée. Le mode prestataire de réalisation suppose la signature d’un contrat de prestation de 
services définissant précisément les travaux à réaliser et leur fréquence. Cette activité peut être 
exercée en dehors de tout agrément préfectoral, sauf s’il s’agit de garde d’enfants de moins de 
trois ans ou de soins non médicaux (lever, coucher, habillage, toilette, aide à la prise des repas) 
apportés à des personnes handicapées ou âgées de plus de 60 ans. Néanmoins, l’entreprise aura 
tout intérêt à disposer de l’agrément préfectoral pour bénéficier de ses avantages et d’en faire 
bénéficier ses clients. En général, le programme de travail est défini dans un cahier des charges 
annexé au contrat de prestation de services (essuyage des plinthes une fois par mois ; essuyage 
des dessus d’armoires une fois par trimestre ; lavages des vitres tous les deux mois ; aspiration 
de la moquette sur les zones de passage une fois par semaine, aspiration totale de la moquette 
une fois par mois ; essuyage hebdomadaire des bibelots, etc.…). 

 

Mise à disposition 

La mise à disposition n’est qu’une variante du mode prestataire. En effet, dans ce mode de 
fonctionnement, le cadre du travail est défini d’une manière générale. Les instructions et le 
programme de travail sont donnés par l’utilisateur et non pas par la structure employeur. La mise 
à disposition n’est possible que pour les structures agréées par le préfet au titre des services à la 
personne. En effet, en dehors de cet agrément, le mode mise à disposition s’apparente au 
fonctionnement d’une entreprise de travail temporaire et, comme pour le mode mandataire, 
l’exercice de l’activité hors agrément ou hors statut du travail temporaire est passible du tribunal 
correctionnel. Signalons que certaines entreprises de travail temporaire généraliste ont des filiales 
spécialisées dans les services à la personne qui sont agréées par la Préfecture et pratiquent la 
mise à disposition dans le double cadre de réglementation du travail temporaire et de celle des 
services à la personne. 

 

Source : « Réussir son entreprise de services à la personne / Témoignages et savoir-faire (décembre 2006)». Fédération des entreprises de services à la 
personne. 
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1.1. Les services à la personne Des activités encore largement souterraines
 

Le marché des SAP :  
une part encore marginale du travail intermédié 

 

Travail non déclaré

Gré à gré

Associations & 
organismes publics

Entreprises privées

Travail non déclaré
75% des heures travaillées

Travail déclaré 
25% des heures travaillées

- 1,8 million de particuliers
employeurs*

Gré à gré -  4 893 associations agréées
- 1 271 organismes publics agréés

- 2 786 entreprises agréées

- Garde d'enfants à domicile

- Assistance informatique & Internet
à domicile

- Soutien scolaire à domicile ou cours
à domicile

- Assistance administrative à 
domicile

- Garde-malade à l'exclusion des soins

- Accompagnements des enfants dans
leurs déplacements

- Entretien de la maison
et travaux ménagers

- Petits travaux de jardinage y compris 
les travaux de débroussaillage

- Prestations de petit bricolage dites
« hommes toutes mains »

- Préparation des repas à domicile,
y compris le temps passé aux 
commissions

- Livraison de repas à domicile

- Collecte et livraison de linge repassé

- Livraison de courses à domicile

- Maintenance, entretien et vigilance
temporaires, à domicile, de la 
résidence principale et secondaire

- Assistance aux personnes âgées 
et handicapées
- Aide à la mobilité et transport 
de personnes ayant des difficultés
de déplacement
- Interprète en langue des signes
- Prestation de conduite du véhicule
personnel, du domicile au travail, sur
le lieu de vacances, pour les
démarches administratives
- Accompagnement des personnes
âgées ou handiccapées en dehors
de leur domicile
- Soins et promenades d'animaux de
compagnie, à l'exception des soins
vétérinaires et du toilettage
- Soins d'ésthétique à domicile
- Activités culturelles et artistiques :
lecture, peinture, couture, etc.
- Télé-assistance
- Visio-assistance

Services à la famille Services de la vie quotidienne Services aux personnes âgées
et dépendantes

62% des heures travaillées 38% des heures travaillées 

 
 

Source : Precepta 
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1.1. Les services à la personne Opportunités et menaces : vue d’ensemble
 
 
 

Des opportunités à saisir,  
mais face à des freins tenaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 Vieillissement de la population 

 

 Manque de structures d’accueil pour 
personnes âgées et dépendantes 
 

 Eclatement des familles 
 

 Travail des femmes 
 

 Augmentation des naissances 
 

 Conciliation travail des femmes / maternité 
 

 Manque d’établissements d’accueil pour 
enfants 
 

 Montée du stress 
 

 Besoin croissant de loisirs (amélioration de la 
qualité de vie) 
 

 Importance prise par la réussite scolaire 
 

 

 
 Coût des services (même si les incitations 

fiscales tendent à le réduire) 
 

 Opacité de l’offre disponible  
 

 Incertitude sur la qualité des services 
 

 Frein psychologique (malaise de se sentir 
employeur, de ne pas assumer ses obligations de 
parents…) 
 

 Intrusion d’un étranger dans la sphère familiale 
 

 Faible niveau de qualification  désintérêt des 
travailleurs 
 

 Encore des réticences de la part des 
entreprises à proposer le CESU à leurs employés  
 

 Recours au travail non déclaré  
 

 

     
 

Source : Precepta 
 

Opportunités  

Menaces 
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1.1. Les services à la personne Les opportunités à saisir
 
 

Des facteurs environnementaux favorables à l’émergence 
des services à la personne 

 
 

     
 

Opportunités 
 

Caractéristiques 
 

     

 

Vieillissement  
de la population  

 

Le poids des seniors dans la population a atteint la barre des 21% 
en 2005. Un poids qui se renforcera dans les prochaines années 
avec l’arrivée de la génération du baby-boom à l’âge de la retraite. 
Ce vieillissement de la population va de pair avec un accroissement 
du nombre de personnes en perte d’autonomie. 
 

 

     
 

Manque de structures 
d’accueil pour les 

personnes dépendantes 
 

 

Le nombre de places en structure d’accueil pour les personnes 
âgées et dépendantes croît beaucoup moins vite que la population 
concernée. On relevait en 1999 un total de seulement 6,1 places en 
établissement pour 100 personnes de plus de 65 ans et ce ratio ne 
cesse de diminuer au fil des années. Il a ainsi perdu 0,3 point en 
l’espace de 4 ans (5,8%).  
 

 

     
 

Éclatement des familles  

 
Le nombre de familles monoparentales ne cesse de s’accroître 
année après année. La conciliation entre vie professionnelle et vie 
personnelle s’avère très délicate pour ce type de famille. 

 

 

     
 

Travail des femmes  

 

Le taux d’activité des femmes n’a cessé de progresser lors des 30 
dernières années. Le moteur de cette croissance se situe au niveau 
de la tranche 25-49 ans. Le taux d’activité au sein de cette classe 
d’âge est en effet passé de 58,6% en 1975 à 81,1% en 2005. 
 

 

     
 

Augmentation 
des naissances  

 

Avec un taux de fécondité de 1,94 enfant par femme, la France 
continue ainsi à faire exception dans le paysage européen. Seule 
l’Irlande affiche un taux de fécondité supérieur (1,99), alors que la 
moyenne européenne se situe à 1,50. 
 

 

      
 

Source : Precepta 
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Des facteurs environnementaux favorables à l’émergence 
des services à la personne (suite) 

 
 

     
 

Opportunités 
 

Caractéristiques 
 

     

 

Conciliation entre travail 
des femmes et maternité  

 

L’opinion selon laquelle « le rôle du mari est de gagner de l’argent 
et celui de la femme de s’occuper du foyer et des enfants » fait 
(heureusement) de moins en moins l’unanimité. Les femmes 
françaises veulent aujourd’hui mener de front vie professionnelle, 
vie personnelle et éducation de leurs enfants.  
 

 

     
 

Manque de structures 
d’accueil pour les enfants  

 

Face à la stagnation voire la diminution du nombre d’établissements 
traditionnels (crèches familiales et collectives, halte-garderies, 
jardins d’enfants…), le secteur a développé les structures multi-
accueil (regroupant dans un même lieu, plusieurs modes de 
gardes), plus flexibles et ainsi mieux adaptées à la demande. 
Malgré cela, la demande reste toujours saturée.   
 

 

     
 

Montée du stress  

 

La conciliation entre vie privée et vie professionnelle est de plus en 
plus difficile à gérer. Plus de la moitié des Européens avouent 
manquer de temps dans leur vie quotidienne et environ 1 Français 
sur 3 se dit régulièrement stressé. Le manque de temps et le stress 
conduisent à un arbitrage permanent entre tâches quotidiennes et 
temps de loisirs / épanouissement personnel. 
 

 

     
 

Besoin croissant 
de loisirs  

 
 

La recherche de la qualité de la vie est centrale pour les Français. 
Cette tendance s’est notamment fortement accrue chez les jeunes 
actifs : ils sont aujourd’hui plus à même de consacrer leur temps libre 
à leurs loisirs au détriment du temps passé pour aider leurs parents / 
grands-parents ou encore pour s’occuper de leurs enfants. 
 
 

 

     
 

Prise de conscience  
de la réussite scolaire  

 

Les fortes tensions sur le marché de l’emploi et l’angoisse des 
parents pour l’avenir de leurs enfants les ont poussés à mettre leurs 
enfants dans les meilleures conditions de réussite. Les prestataires 
de soutien scolaire se multiplient : à domicile, en centres ou encore 
sur Internet. 
 

 

      
 

Source : Precepta 
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1.1. Les services à la personne Les menaces
 

Les barrières à abattre pour permettre au secteur  
des services à la personne d’exploser 

 
 

     
 

Menaces 
 

Caractéristiques 
 

     

 

Coût  

 

Élément déclencheur majeur d’un service, son coût. Accéder à un 
service représente un coût non négligeable : ce qui est consacré à 
l’achat d’une prestation ne sera pas consacré aux loisirs par 
exemple. Ce coût varie selon la prestation, allant d’environ 15 
euros/heure (hors déductions fiscales) pour des tâches simples à 
beaucoup plus pour des services plus qualifiés (7).  
 

 

 
     

 

Opacité de l’offre 
disponible  

 

Le secteur des services à la personne souffre encore d’un manque 
de transparence en ce qui concerne l’offre disponible. Dans la 
plupart des cas, les opérateurs existent mais n’arrivent pas à capter 
la demande en raison d’un manque cruel de communication 
(manque de moyens). Autre fait marquant, le manque de clarté quant 
aux types de services proposés.   

 

 
     

 

Incertitude sur la qualité 
des services  

 

À côté du prix, la recherche d’une prestation de qualité apparaît 
essentielle auprès des consommateurs. Les opérateurs mettent en 
place de plus en plus d’audits afin d’harmoniser la qualité des 
services. Mais la suppression de cette barrière ne passera que par 
une attention minutieuse des professionnels du secteur et par le 
développement d’enseignes nationales à la réputation solide. 
 

 

 
     

 

Frein psychologique  

 

Les deux freins psychologiques principaux sont le malaise à être 
employeur et le malaise lié à la délégation à une personne extérieure 
pour s’occuper des enfants. Contrairement au deuxième point qui est 
d’ordre assez général, le premier point se ressent davantage chez 
les personnes issues d’un milieu modeste ou ayant exercé ce type 
de profession dans le passé. 
 

 

      
 

Source : Precepta 
   

                                                           
(7) Les pouvoirs publics ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. L’essentiel de leurs actions pour faire décoller les services à la personne 
visent à en diminuer le coût : exonération fiscale, CESU… 
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Les barrières à abattre pour permettre au secteur  

des services à la personne d’exploser (suite) 
 
 
     
 

Menaces 
 

Caractéristiques 
 

     

 

Intrusion d’un étranger 
dans la sphère familiale  

 

Le recours à une personne extérieure pour réaliser des tâches 
ménagères chez soi peut s’apparenter à un dévoilement de la sphère 
intime. Ce phénomène est constaté principalement chez les femmes. 
Environ une sur deux perçoit ainsi la venue d’une personne chez elle 
pour s’occuper des tâches ménagères comme une « intrusion dans 
son intimité ».  
 

 

     
 

Désintérêt  
des travailleurs   

 

Faible niveau de qualification et de salaire, travail à temps partiel, 
absence de perspectives d’évolution de carrière etc. : le secteur des 
services à la personne à domicile est très souvent confronté à un 
manque d’intérêt de la part des salariés potentiels. Près de 45% des 
aides à domicile ne possèdent aujourd’hui aucun diplôme.  
 

 

     

 

Recours au travail  
non déclaré  

Le travail non déclaré, dit « au noir » demeure très répandu dans les 
services à la personne à domicile. Il est par définition non quantifiable 
mais on estime que près de 3 millions de foyers français y ont recours 
chaque année, soit un foyer consommateur de services à la 
personne sur deux. Il s’applique essentiellement aux « petites 
tâches » ne nécessitant aucune qualification particulière, mais il est 
également très couru en matière de soutien scolaire.  

 

     

 

Réticence des ressources 
humaines  

 

Les ressources humaines des entreprises restent dans leur majorité 
à convaincre sur les bienfaits des Chèques Emploi Service Universel 
(CESU). Véritable outil de marketing social, le CESU permet de 
financer les services à la personne en profitant de nombreux 
avantages sociaux. Environ une entreprise sur dix de plus de 50 
personnes se dit aujourd’hui intéressée. 60% ne se déclarent « pas 
intéressées du tout ». Là encore, les choses commencent toutefois à 
évoluer… 
 

 

      
 

Source : Precepta 
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1.1. Les services à la personne Les défis des enseignes : la communication
 

COMMUNICATION : 2 enjeux pour 2 types d’acteurs 
  

1. Prestataires des services et enseignes nationales : faire connaître l’offre disponible 
aux clients finaux 

 
2. Émetteurs du CESU : vanter les mérites du CESU auprès des clients institutionnels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                
                
                
        

Idées reçues  
sur le coût élevé 

        
                     
                     
           
           
           
 

Freins 
psychologiques 

         

Opacité de l’offre 
disponible 

 
                     
                     
                     
                     
            

            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

      
                     
                     
                     
                     
           
           
           
 

Travail non déclaré 

         

Réticence des RH  
à proposer le CESU 

à leurs employés 
 

                     
                     
                
                
                
        

Sentiment  
de ne pas assumer 

ses obligations  
de parents         

                     
 

Les flèches expriment la nécessité de recourir à la mesure (plus ou moins importante en fonction de l’épaisseur du trait)  
Source : Precepta 

 
Communication 
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1.1. Les services à la personne Les défis des enseignes : la qualité

 
 

QUALITÉ : rehausser le niveau de qualité des services et proposer  
au client une réelle valeur ajoutée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                     
           
           
           
 

Incertitude sur la 
qualité du service 

         

Désintérêt  
des travailleurs 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
           
           
 

Travail non déclaré 

         

Idées reçues  
sur le coût élevé 

 
                     
                     
 

Les flèches expriment la nécessité de recourir à la mesure (plus ou moins importante en fonction de l’épaisseur du trait)  
Source : Precepta 

 

Augmentation 
des standards 

de qualité 
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1.1. Les services à la personne Les défis des enseignes : la fiscalité
 

 
FISCALITÉ :  

inciter les entreprises et les utilisateurs finaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                     
           
           
           
 

Réticence des RH  
à proposer le CESU  

à leurs employés 
         

Idées reçues  
sur le coût élevé 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
           
           
 

Travail non déclaré 

         

Désintérêt  
des travailleurs 

 
                     
                     
 

Les flèches expriment la nécessité de recourir à la mesure (plus ou moins importante en fonction de l’épaisseur du trait)  
Source : Precepta 

 
Incitations 

fiscales 
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1.1. Les services à la personne Les défis des enseignes : la formation

 
  

FORMATION :  
mettre en place des systèmes de formations adaptées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                     
           
           
           
 

Sentiment 
 des employés 

d’exercer un métier 
sous qualifié          

Idées reçues  
sur le coût élevé 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

 

      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
           
           
 

Incertitude  
sur la qualité  
de service 

         

Désintérêt  
des travailleurs 

 
                     
                     
 

Les flèches expriment la nécessité de recourir à la mesure (plus ou moins importante en fonction de l’épaisseur du trait)  
Source : Precepta 

 
Formations 
adaptées 
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1.2. Le plan Borloo  Objectifs et outils
 

Cap sur les services !  L’offensive législative engagée au cours des dernières années 
est destinée à encourager le développement des services à la 
personne. Des activités pour lesquelles la demande potentielle 
des ménages est très forte et qui sont donc susceptibles de 
générer de très nombreuses créations d’emplois (8). 

   
Les moteurs socio-
économiques  
de la demande de SAP 

 La forte demande de services à la personne repose sur de 
nombreux facteurs socio-économiques : 
 

- accroissement du taux d’activité des femmes ; 
 

- éclatement des familles ; 
 

- vieillissement de la population ; 
 

- rebond de la natalité ; 
 

- aspiration à un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale… 

   
L’ambition initiale  L’ambition du projet de développement des services à la 

personne impulsé par M. Jean-Louis Borloo, alors ministre de 
la Cohésion sociale, était d’accélérer la création des emplois 
dans ce secteur ; avec un objectif ambitieux de 500 000 
nouveaux emplois à l’horizon 2008. Le plan du ministre 
reposait sur trois axes principaux : 

 

- réduire les coûts et les prix afin de promouvoir un accès 
à des services de qualité. Le prix des services est en effet 
le principal frein à la croissance de la demande ; 
 

- simplifier l’accès au service par la création du chèque 
emploi service universel ; 
 

- rationaliser la procédure d’agrément afin de 
professionnaliser le secteur et de garantir la qualité des 
prestations. 

   
Le dispositif législatif  Le plan Borloo est constitué par un ensemble de textes 

législatifs :  
 

- circulaire 2005-2 fixant les modalités d’agrément des 
organismes de services à la personne ; 
 

- décret n° 2006-25 du 9 janvier 2006 modifiant le code de 
la sécurité sociale et le code rural ; 
 

- décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste 
des services à la personne ; 
 

- arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges 
relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de 
l’article L. 129-1 du code du travail ; 
 

- arrêté du 10 novembre 2005 fixant les conditions 
d’habilitation des émetteurs de chèques emploi-service 
universel ayant la nature d’un titre spécial de paiement ; 

                                                           
(8) Ces services représentent actuellement 1,3 million d'emplois en France et en créent chaque année près de 80 000 nouveaux, soit 
une croissance de 5,5% par an (la croissance 2006 ayant dépassé les 10%). 
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Le dispositif législatif 
(suite) 

 - décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à 
l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail  
 

- décret n° 2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif au 
chèque emploi-service universel 
 

- loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 
développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 

   
  Comme le montrent les exemples de Loi de finances pour 

2007 (21 décembre 2006) et de la loi du 5 mars 2007 sur la 
cohésion sociale, ce corpus de textes est régulièrement 
implémenté par des dispositions précisant des points 
techniques, des définitions ou le champ d’application de 
certaines mesures. 
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Le Plan Borloo 

 
       

  
 Le plan de développement des services à la personne  
       
       
    
   
   
 

1/ Accélérer le développement 
d’enseignes de référence pour 
promouvoir un accès universel à 
des services de qualité.  

2/ Réformer l’Etat pour mieux 
reconnaître l’importance des 
services. 

3/ Adapter les réglementations 
pour dynamiser le dévelop-
pement d’une offre plurielle de 
qualité.  

       
       
       
  

- Soutenir les enseignes en voie  
de constitution ou de développement. 

- Lancement d’une campagne 
d’information auprès du grand public : 

sur les services à la personne en 
septembre 2005 ; sur le chèque 

emploi service universel en janvier 
2006. 

- Organisation des « Assises de la 
professionnalisation » (10/2005). 

  
- Création de l’ANSP : l’Agence 

nationale des services à la personne 
(environ 30 ME de dotation annuelle). 

- Mise en place d’une commission 
permanente de concertation pour les 

services (CPCS). 
 

 
- Alléger les charges pesant sur les 

SAP. 
- Création du « chèque emploi 

service universel ». 
- Clarification des conditions 

de recours aux SAP : activités 
donnant droit à une réduction 

d’impôts, simplification des conditions 
d’octroi des allégements de charges 
pour les particuliers employeurs… 

- Diffusion aux particuliers d’un livret 
d’emploi des SAP. 

- Amélioration des droits sociaux 
des salariés : couverture sociale… 

- Amélioration des conditions 
générales d’exercice des métiers 
des SAP : rémunération, temps 

partiel subi… 
- Détermination des référentiels 

de métiers. 
- Favoriser l’orientation des chômeurs 

vers les SAP. 
- Accroître la qualification 

des intervenants. 
- Instauration de procédures 

d’agrément nationales recentrées 
sur des critères de qualité. 
- Mise en œuvre d’un plan 

de développement de la qualité 
dans le domaine des SAP. 

- Mobiliser les « contrats d’avenir » et 
les contrats RMA (Revenu Minimum 

d’Activités) pour faire face aux 
besoins de recrutement. 

- Élaboration d’un plan d’adaptation 
des divers domaines du droit aux 
réalités de l’exercice d’une activité 

dans le domaine des SAP. 

 

       
 

Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale - Plan de développement des services à la personne (16 février 2005) 
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1.2. Le plan Borloo Le soutien à la demande
 
 Le CESU : vue d’ensemble 

 
Objectif n°1 : faciliter  
la vie des usagers ! 

 Le chèque emploi service universel a les propriétés d’un 
chèque et celles d’un titre de paiement. Son objectif est de 
simplifier les formalités administratives, qu’il s’agisse du salarié 
ou de l’employeur. Le chèque emploi service universel fait par 
exemple office de fiche de paie. 

   
Avantages généraux  
du CESU 

 Le salarié bénéficie des droits sociaux : déclaration au régime 
général de Sécurité sociale, des régimes de prévoyance, 
d’assurance-chômage et d’assurance-retraite, formation 
professionnelle, etc. 
 
L’employeur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu 
équivalente à 50% de la dépense engagée (9). Une « carotte 
fiscale » qui a depuis été étendue aux ménages non 
imposables via un crédit d’impôt. Ce dernier répond aux 
mêmes conditions que la réduction d’impôt et les dispositions 
s’appliquent quel que soit le moyen de paiement utilisé. 

   
Deux types de CESU  Le CESU bancaire a pris, depuis début 2006, la succession 

du Chèque Emploi Service. Le CESU bancaire est émis par les 
établissements bancaires ayant passé une convention avec 
l’Etat. Tout particulier disposant d’un compte bancaire auprès 
d’un de ces établissements peut lui demander un chéquier de 
CESU bancaires, qui se présente sous forme d’un chèque 
bancaire classique. L’utilisateur le remplit lui-même en 
indiquant le montant correspondant aux heures effectuées par 
les personnes qu’il emploie à domicile. Le chèque est 
accompagné d’un volet social permettant d’effectuer la 
déclaration mensuelle à l’URSSAF. 

   
  Le CESU préfinancé a les mêmes fonctionnalités que le 

CESU bancaire, mais il est financé (intégralement ou en partie) 
par certains organismes autorisés : 
 

- employeurs privés : entreprises, associations,  
professions libérales, travailleurs indépendants… ;  

 

- comités d’entreprise ;  
 

- employeurs publics : administrations de l’Etat, 
collectivités, organismes sociaux, établissements 
publics… ;  
 

- collectivités territoriales ; 
 

- caisses de sécurité sociale, caisses de retraite, 
organismes de prévoyance, etc. 

                                                           
(9) Pour l’année 2005, 6 000 euros maximum pour des dépenses plafonnées à 15 000euros ; le plafond pouvant varier en fonction de 
certaines situations. 
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Qui délivre le CESU  
préfinancé ? 

 Le CESU pré-financé est émis par des organismes habilités 
par l’Agence nationale des services à la personne. Il est 
nominatif, a une valeur déterminée et peut être restreint au 
paiement de certaines prestations, en fonction des choix du co-
financeur. Seul l’organisme co-financeur (entreprise, comité 
d’entreprise, collectivité territoriale…) peut délivrer des CESU 
pré-financés aux particuliers. 

   
Les organismes émetteurs  Les organismes émetteurs sont habilités par l’Agence 

Nationale des services à la personne (ANSP). En avril 2007, ils 
étaient au nombre de six : 

 

- Accor Services ;  
 

- Chèque Domicile ;  
 

- Groupe Domiserve (Axa - Dexia) ;  
 

- La Banque Postale ;  
 

- Natexis Intertitres ;  
 

- Sodexho CCS.  
 

Par ailleurs, deux procédures d’habilitation étaient en cours au 
moment de la réalisation de cette étude : 

 

- LCL ; 
 

- Crédit agricole. 
   
Les avantages  
du CESU préfinancé  
pour les salariés 

 Les salariés, habitués à des prestations du type chèques-
déjeuner ou chèques-vacances, ont très rapidement compris 
l’intérêt du système : un titre d'une valeur faciale de 16 euros 
peut en effet être abondé par l'entreprise à hauteur de 8 euros. 
Et sur les 8 euros à la charge du salarié, celui-ci pourra obtenir 
une déduction fiscale de 50 % et ne paiera en définitive que 4 
euros ! 

   
Les avantages  
du CESU préfinancé  
pour les entreprises 

 Si les entreprises ont souvent été plus difficiles à convaincre, 
elles sont de plus en plus nombreuses (notamment les PME) à 
prendre la mesure de ce nouvel « outil social ». Très flexible, le 
CESU est également très avantageux fiscalement. Il permet 
ainsi de « distribuer » du pouvoir d’achat aux salariés à 
moindre coût et surtout sans peser sur la masse salariale. 

   
  L’utilisation de CESU préfinancés présente en effet trois 

grands avantages pour les entreprises : 
 

- les aides versées pour le financement de 
prestations de SAP ne sont pas soumises aux 
cotisations sociales. Cette mesure est plafonnée à 
1 830 euros par bénéficiaire et par an ; 
 

- les sommes versées à ce titre sont déductibles de 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; 
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  - les entreprises assujetties à l’IS se voient octroyer 

d'un crédit d'impôt de 25% des sommes versées. 
Cette mesure est quant à elle plafonné à 500 000 euros 
par an et concerne à la fois les services proposés sur le 
lieu de travail (crèche, pressing…) et la contribution 
versée par l’entreprise pour financer des CESU à 
destination de ses salariés. 

   
  Une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés, qui abonde 

un chèque emploi service universel de 100 euros ne paiera 
ainsi in fine que 42 euros :  

 

- 33 euros de réduction parce que la dépense est 
déductible des impôts ; 
 

- 25 euros de réduction supplémentaire sous forme de 
crédit d’impôts. 

   
Un des principaux moteurs 
de la croissance des SAP 

 Fort de ces atouts, le chèque emploi service universel (CESU) 
participe pleinement au dynamisme du marché des services à 
la personne. Une tendance qui devrait se poursuivre à moyen 
terme. En 2006, 10% des services à la personne ont ainsi été 
financés par CESU (7 millions de chèques ont été délivrés par 
3 000 entreprises, pour une valeur d’environ 80 millions 
d’euros). Une part qui devrait dépasser les 25% en 2010. Les 
différentes parti-prenantes semblent en effet avoir pris la 
mesure des avantages que procure le CESU. 
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 Le CESU : le fonctionnement 

 

Organismes cofinanceurs
(entreprises, mutuelles, 

compagnies d'assurance, 
caisses de retraite,

conseils génréraux ou tout autre
 organisme habilité)

Emetteurs du CESU
(Natexis Intertitres, Sodexho

 Chèques et Cartes de Services,
 Domiserve, Chèque Domicile,

 Accor Services France, 
La Banque Postale

Intervenants

(salariés en emploi direct, 
prestataires, mandataires)

Bénéficiaires

(salariés, agents, ayants droit, 
concitoyens, etc.)

 

5. remettent à l'intervenant 
le nombre de CESU 
correspondant au 

règlement du service rendu

6. envoient leurs CESU une 
fois le paiement effectué

7. rembourse via le centre de 
remboursement du CESU, 

par virement bancaire
1. met à disposition les carnets

 de CESU commandés

2. paiement de la 
commande

3. Mise à disposition des
carnets de CESU (distribution 
en direct ou envoi par courrier)

4. Demande de prestation
auprès d'un intervenants

 
 

Source : Accor Services France  
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 Le CESU : le coût pour une entreprise 

 
 

Coût pour l’entreprise pour 100 euros de pouvoir d’achat 
 

 

Revenu net 
pour le 
salarié

 = pouvoir
 d'achat

 du salarié

Côtisations
salariales

(22%)

Côtisations
patronales

(45%)

Coût total 
du 

personnel 
pour 

l'entreprise

Economie 
d'IS (35%)

Charges
nettes pour
l'entreprise

Pouvoir
d'achat du 
salarié = 
charge 

brute pour
l'entreprise

Crédit 
d'impôt
(25%)

Economie
d'IS (35%)

Coût total 
pour 

l 'entreprise

100

28

58 186 -65

121
100 25

35

40

Revenu versé en salaire

100100

Revenu dédié à la consommation de service à la personne
(sous forme de CESU)

X 3

 
 
Source : AT Kearney 
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 Les aides fiscales 
 

La TVA à taux réduit  Les structures agréées opérant dans les services à la 
personne sont assujetties à un taux de TVA de 5,5%. La TVA à 
5,5% ne date pas du plan Borloo. Les entreprises privées ont 
en effet obtenu la TVA à 5,5% en 1999. Soulignons également 
que les associations présentes sur le segment spécifique de 
l’aide à domicile ne payent pas la TVA, mais sont redevables 
de la taxe sur les salaires.   

   
Les réductions d’impôt   L’employeur d’un salarié à domicile bénéficie d’une réduction 

de l’impôt sur le revenu équivalent à 50% des dépenses 
engagées (plafonnées à 12 000 euros). Ce plafond peut être 
remonté de 1 500 euros supplémentaires pour chaque enfant 
ou ascendant de plus de 65 ans à charge, ou par personne du 
foyer fiscal de plus de 65 ans. Le plafond peut être également 
rehaussé pour les personnes invalides. 
 
Comme la TVA à 5,5%, la réduction d’impôt existait avant 
2005. Mise en place par Mme Martine Aubry, alors Ministre 
des affaires sociales, elle date précisément de 1991. Elle 
portait alors sur une réduction d’impôts égale à 50% des 
dépenses effectuées dans la limite d’un plafond de dépenses 
de 12 000 francs (1 830 euros). Cette disposition a rapidement 
connu un grand succès et son plafond s’est vu rehausser en 
1994 par le gouvernement Balladur qui dans le même temps 
crée le chèque emploi service. 

   
Les exonérations  
de cotisations patronales  

 Entreprises comme associations, les structures agréées  de 
services à la personne sont exonérées de cotisations 
patronales de sécurité sociale sur les rémunérations de leurs 
employés. Ces exonérations sont toutefois plafonnées au 
niveau du SMIC.  
 
La loi de juillet 2005 a sur ce point apporté un changement 
majeur dans la mesure où avant cette date, l’exonération totale 
de charges patronales ne bénéficiait qu’aux prestataires 
agréés dispensant une aide au domicile d’une personne âgée 
de plus de 70 ans ou d’une personne âgée dépendante ou 
handicapée. La nouvelle loi englobe désormais l’ensemble des 
services à la personne. 
 
De plus, les cotisations sociales patronales des particuliers 
employeurs permettent une réduction de 15 points des 
cotisations de sécurité sociale, à condition qu’elles soient 
calculées sur les rémunérations réelles.  

   
L’impact sur les finances 
publiques 

 L’impact financier du plan de développement sur les dépenses 
publiques est estimé par le Conseil économique et social à 31 
millions d’euros en 2005, 407 en 2006, 480 en 2007 et 512 en 
2008. Une augmentation qui proviendra pour plus de la moitié 
de la montée en puissance du CESU préfinancé (l’organisme 
table sur une augmentation de 10% du nombre de salariés 
bénéficiaires de CESU préfinancés dès 2008). 
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1.2. Le plan Borloo Le soutien à l’offre
 

La création  
d’institutions ad hoc 

 L’Agence nationale des services à la personne, 
établissement administratif national de soutien du secteur, a 
vocation à être l’opérateur et le moteur de la réforme : son 
objectif : « promouvoir le développement des activités de 
services à la personne ». Créée en septembre 2005, ses 
principales missions sont :  
 

- engager et coordonner les politiques publiques en faveur 
du développement des services à la personne ; 
 

- faire office d’interlocuteur pour les usagers et les 
opérateurs ; 
 

- encourager la négociation collective avec l’ensemble des 
partenaires sociaux ; 
 

- assurer un rôle d’observateur du secteur… 
 
Un observatoire statistique spécifique devrait également 
voir le jour. Cet organisme travaillera en lien avec l’ensemble 
des réseaux statistiques des ministères, des collectivités 
territoriales et des chambres consulaires. 

   
La modernisation  
du régime des agréments 

 Cette mesure destinée notamment à « professionnaliser 
l’offre », concerne tous les acteurs du secteur (associations et 
entreprises). Une distinction est désormais faite entre 
l’agrément simple et l’agrément « qualité », qui concerne les 
opérateurs dont le champ d’activité concerne les personnes 
vulnérables, dont les enfants, ce qui peut intéresser, au moins 
partiellement, le soutien scolaire 

   
La création d’enseignes 
nationales de services  
à la personne 

 Avec le CESU, le développement de marques fortes dans le 
domaine des services à la personne est l'un des points 
essentiels du plan Borloo. L’objectif de ces enseignes est de 
lever certains des principaux obstacles au développement au 
secteur des services à la personne :  

 

- manque de notoriété,  
 

- émiettement des opérateurs,  
 

- difficulté de la mise en relation de l’offre et de la 
demande, 
 

- méfiance des particuliers… 
   
  Concrètement, ces enseignes (quinze ont aujourd’hui obtenu 

l’agrément de l’Etat) consistent en une plate-forme, 
téléphonique ou en ligne, sur laquelle des opérateurs traitent 
des demandes d'utilisateurs et les aiguillent sur le prestataire 
adapté. De taille nationale, ces acteurs permettent de faire le 
lien entre les quelque 2,2 millions de particuliers-employeurs et 
les 9 000 organismes agréés de services à la personne. 
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Les enseignes de services à la personne en avril 2007  
Enseignes Fondateurs 

A+ Acadomia, Adhap, Domaliance, Maisoning, O2, To do today 
Pariculiers, Viadom 

A domicile services A domicile fédération nationale, FFBA, DomPlus 

Assisteo Nurse Alliance, Prof Assistance, Kids Assistance, Clic PC 

Bien-Etre Assistance Accor Services, Europ Assistance 

CNP Services à la personne CNP Assurances 

Domiserve AXA Assistance, DEXIA Crédit Local 

Fourmi verte Famille Rurales, Groupama, Mutualité Sociale Agricole 

France Domicile Mutualité française, UNA, Union nationale des centres 
communaux d’action sociale 

La Maison du Particulier employeur FEPEM, IRCEM Prévoyance, IFEP 

La Poste La Poste 

Personia ADMR, Crédit Mutuel, AG2R 

Serena Groupe Caisse d’Epargne, MAIF, MACIF, MGEN 

Sodexho Sodexho 

Crédit agricole service à la personne Crédit agricole (*) 

LCL Services à la personne LCL (*) 

(*) Mise en commun des réseaux. 
Source : ANSP 
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1.2. Le plan Borloo Des premiers résultats positifs…
 

Des effets 
encourageants… 

 Les dernières données chiffrées disponibles (concernant 
l’année 2006) confirment sans ambiguïté le dynamisme du 
secteur des services à la personne : 
 

- une croissance annuelle de 11% ; 
 

- un volume d’affaires de 12,65 milliards d’euros, contre 11 
milliards en 2005 et seulement 6 milliards d'euros en 
1996 ; 
 

- 1,8 million personnes employées. Et 144 000 emplois 
créés au cours de l’année; 
 

- 11 000 prestataires de services à la personne recensés 
en fin d’année : des associations (51%), des entreprises 
(32%), des services publics (14%) et des structures 
d'insertion par l'activité économique (3%)… 

   
…notamment en termes  
de créations d’emploi 

 Plus de la moitié des quelque 250 000 créations nettes 
d'emplois constatées en France l’année dernière seraient donc 
le fait des services à la personne. Le secteur est même devenu 
le premier pourvoyeur de propositions d'emplois (110 000 
offres d'emploi enregistrées par l'ANPE en 2006), devant la 
vente-distribution. Même s’il convient de garder à l’esprit que le 
bilan en équivalent temps plein est nettement moins flatteur, 
l’essentiel des emplois des SAP étant à temps partiel. 
 

Deux grands secteurs des services à la personne se sont 
notamment montrés très dynamiques en termes de créations 
d’emplois : le soutien scolaire (+43%) et l'assistance aux 
personnes dépendantes (+30%) (10). L'essentiel de ces emplois 
est toutefois à temps partiel subi. « On est en moyenne à 15 
heures de travail par semaine », reconnaît l'Agence nationale 
des services à la personne (ANSP).  

   
Un dynamisme  
à confirmer 

 Ce dynamisme devrait se confirmer en 2007, avec la montée 
en puissance des chèques emploi-service universel (CESU) 
préfinancés. Sept millions de CESU ont déjà été distribués en 
2006, mais essentiellement par des PME (à 85%). Or, 2007 
devrait voir les grands groupes franchir le pas. « Le nombre de 
CESU préfinancés va au moins doubler en 2007 », assure M. 
Bruno Arbouet, directeur général de l'ANSP. Et, selon 
certaines estimations,  les services à la personne pourraient 
représenter un chiffre d’affaire de 18 milliards d’euros à 
l’horizon 2010. 

   
Le secteur privé  
gagne du terrain 

 En 2006, le secteur privé détenait seulement 10 % du marché 
des services à la personne, contre 90 % pour le secteur public 
et associatif. Cette proportion devrait être multipliée par deux à 
l’horizon 2010. En ce qui concerne l’agrément qualité, l’écart 
est moins important : 80 % des agréments sont toutefois 
encore détenus par des acteurs publics et associatifs (contre 
seulement 20 % des entreprises privées). 

                                                           
(10) Le dépannage informatique est également très dynamique, mais le poids de cette activité demeure relativement faible. 
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Les secteurs  
les plus dynamiques 

 Quelques secteurs des services à la personne sortent du lot en 
matière de croissance : 
 

- le soutien scolaire est le secteur le plus dynamique avec 
une croissance de 15% de croissance en 2006, pour un 
marché estimé de 2,21 milliards d’euros (11) ; 
 

- les services de ménage à domicile ont progressé de 12% 
(2,32 milliards d’euros) ; 
 

- les services divers (coiffure, esthétique, bricolage…) 
affichent une hausse de 11% (pour un marché de 
1,14 milliard d’euros) ; 
 

- les gardes d’enfants (hors assistantes maternelles) ont 
progressé de 10%, dépassant ainsi la barre symbolique du 
milliard d’euros de chiffre d’affaires ; 
 

- à la traîne en termes de croissance (+6% en 2006), le 
secteur des personnes âgées ou dépendantes reste le 
principal segment des services à la personne, avec 
5,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

                                                           
(11) Un montant qui tient compte de la part souterraine de ce secteur, généralement estimée aux alentours de 80% du marché. 
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1.2. Le plan Borloo …mais encore des freins et une grande menace
 

Les freins  
au développement  
des SAP 

 Le développement des services à la personne demeure 
aujourd’hui bridé par quelques grands freins : 
 

- une demande pas encore totalement exprimée ; 
 

- une attitude généralement emprunte de méfiance des 
particuliers vis-à-vis des prestataires de SAP ; 
 

- une offre insuffisamment structurée. La diversité des 
acteurs, leur grand nombre et leur petite taille (ils 
interviennent généralement à l’échelle locale) ne facilitent 
pas la visibilité du marché pour les particuliers ; 
 

- la question récurrente du recrutement. En dehors de 
quelques exceptions, les services à la personne proposent 
généralement des emplois peu qualifiés, à temps partiel et 
sans grandes perspectives d’évolution. D’où des difficultés 
à attirer des candidats motivés et donc d’inévitables 
problèmes de qualité des prestations. 

   
  Dans ces conditions, la poursuite des efforts engagés pour 

rendre visible une offre qui soit homogène sur l’ensemble du 
territoire et de qualité demeure une condition sine qua non au 
décollage des services à la personne. C’est d’ailleurs l’objectif 
poursuivi par les enseignes nationales des services à la 
personne mise en place par le plan Borloo.  

   
Les préoccupations  
des entrepreneurs 

 Une récente enquête de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris (12) met en relief les grandes 
préoccupations des entreprises de services à la personne. 
 
1/ La phase de création : d'importantes lourdeurs 
administratives (complexités et difficultés aux niveaux juridique 
et financier et au niveau des relations avec les 
administrations). 
 
2/ Les agréments : les simplifications apportées ont été 
appréciées, mais le dispositif reste jugé complexe (63% des 
chefs d'entreprise interrogés jugent complexe le cahier des 
charges de l'agrément qualité). 
 
3/ L’accompagnement à la création : seuls 32% des 
créateurs ont bénéficié d'une assistance à la création 
d'entreprise. 
 
4/ Les principales difficultés au quotidien : contraintes 
administratives, recrutement, prospection commerciale, 
contraintes fiscales, fidélisation du personnel et des clients. 
 
5/ Les difficultés d'embauche : 57% des responsables 
d'entreprise ont des difficultés d'embauche, et notamment dans 
les activités de type entretien de la maison et travaux 
ménagers, assistance aux personnes âgées, soutien scolaire...

                                                           
(12) Etude réalisée au début du mois de février 2007 auprès de 105 entreprises agréées de services à la personne 
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L’épée de Damoclès  
de la fiscalité 

 Durant la campagne présidentielle, Mme Ségolène Royal avait 
plusieurs fois abordé la question du soutien scolaire. Son 
discours, qui était loin de faire un tabac dans les entreprises 
privées du secteur, tournait autour de deux grands axes :  

 

- la généralisation d’un soutien scolaire dispensé par des 
professeurs au sein même des établissements scolaires 
(ce que propose d’ailleurs le nouveau gouvernement, sans 
vraiment affoler les enseignes) ; 
 

- la remise en cause des avantages fiscaux pour les 
familles ayant recours à des entreprises  privées de 
soutien scolaire.  

   
  Ce dernier point, qui a donné des sueurs froides aux 

professionnels du secteur, n’a en revanche jamais été évoqué 
par la nouvelle majorité ; ni pour le soutien scolaire, ni pour le 
reste des services à la personne. Et c’est une chance car il ne 
faut pas perdre de vue que la pérennité du modèle 
économique des entreprises du secteur (du soutien scolaire, 
mais plus généralement de l’ensemble des services à la 
personne) repose entièrement sur ces avantages fiscaux : 
réduction ou crédit d’impôt pour les consommateurs, 
allégements de charges pour les opérateurs… 
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2. L’environnement socio-
démographique
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2.1. Les facteurs démographiques Augmentation de la natalité
 

Une fécondité en 
constante augmentation 

 La natalité française, qui subissait une baisse continue depuis 
la fin du baby-boom, a commencé à renverser cette tendance 
en 1995. En 2006, 830 900 naissances ont ainsi été 
enregistrées, soit le niveau de natalité le plus élevé depuis 
1981. L’indicateur conjoncturel de fécondité, qui était de 1,66 
en 1993, a quant à lui progressivement remonté la pente pour 
atteindre 1,94 en 2005 et 2,0 enfants par femme en 2006. 

 
  La natalité en France 

unité : millier de naissances 

Le nombre de naissance a enregistré 
une progression record en 2006 : 
+2,9%. 
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  (p) Données provisoires - Source : INSEE – Bilan démographique 
 

  La natalité en France 
unité : millier de naissances 

 Année Nombre 
de naissances 

Croissance

 1992 775,5 -1,9%
 1993 742,0 -4,3%
 1994 741,5 -0,1%
 1995 759,7 2,5%
 1996 764,7 0,7%
 1997 758,1 -0,9%
 1998 768,6 1,4%
 1999 776,5 1,0%
 2000 808,2 4,1%
 2001 804,1 -0,5%
 2002 793,6 -1,3%
 2003 793,9 0,0%
 2004 800,2 0,8%
 2005 807,8 0,9%

Il y a eu 66 000 naissances de plus en 
2006 qu’en 1996. 

 2006 (p) 830,9 2,9%
  (p) Données provisoires - Source : INSEE – Bilan démographique 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 56 

  
 

 

La France championne 
d’Europe de la natalité 

 Depuis vingt-cinq ans, la France est l’un des pays les plus 
féconds d’Europe. En 2006, avec un indice de fécondité de 2,0, 
l’Hexagone se place, avec l’Irlande, au premier rang des pays 
européens en termes de natalité. La moyenne du vieux 
continent n’étant que de 1,52 enfant par femme. En Espagne et 
en Italie, deux pays traditionnellement très axés sur la famille, 
ce taux est même tombé à 1,2 en 2006. 

 
Evolution de la fécondité par classes d’âge 
unité : nombre de naissances pour 100 femmes de chaque classe d’âge 
 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans > 40 ans Ensemble

1990 4,4 37,3 69,0 45,4 17,9 3,8 177,8 

1991 4,4 35,9 68,7 45,7 18,3 3,9 177,0 

1992 4,1 33,5 67,1 46,0 18,5 4,0 173,3 

1993 4,0 30,4 64,3 45,2 18,1 4,0 166,0 

1994 3,6 28,8 64,4 46,6 18,7 4,1 166,3 

1995 3,5 27,9 65,8 49,9 19,8 4,3 171,3 

1996 3,5 27,1 65,5 51,8 20,9 4,5 173,3 

1997 3,5 26,5 64,1 52,4 21,4 4,7 172,6 

1998 3,5 26,3 64,6 54,4 22,6 5,0 176,4 

1999 3,7 26,8 64,4 55,6 23,5 5,2 179,2 

2000 4,0 28,0 66,5 58,3 24,9 5,6 187,3 

2001 4,2 28,5 65,3 58,3 25,5 5,8 187,6 

2002 4,1 27,7 64,6 58,1 25,8 5,9 186,2 

2003 3,9 27,3 64,2 59,3 26,3 6,1 187,1 

2004 3,9 27,6 64,3 60,4 27,1 6,4 189,7 

2005 3,9 27,4 63,9 62,0 28,1 6,8 192,1 

2006 (p) 3,7 27,8 65,0 64,7 30,0 7,1 198,3 
(p) Données provisoires - Source : INSEE – Bilan démographique 

  
Un accroissement de l’âge 
moyen de la maternité 

 L’âge moyen de la maternité était d’environ 26 ans en 1977, de 
29 ans en 1996 et de 30 ans en 2006. Les raisons de ce 
« vieillissement des mamans » sont multiples : 
 

- allongement de la durée des études ; 
 

- accroissement de l’activité professionnelle des femmes ; 
 

- difficulté à trouver un premier emploi et importance du 
chômage féminin ; 
 

- avancées médicales permettant des grossesses plus 
tardives…. 
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  L’âge moyen des mères à la naissance 

unité : âge moyen des mères à la naissance 

En une quinzaine d’années, l’âge 
moyen des mères à la naissance de 
leur enfant a progressé d’un an et 
demi. 
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  (p) Données provisoires - Source : INSEE – Bilan démographique 

 
  L’âge moyen des mères à la naissance 

unité : âge moyen des mères à la naissance 
 Année Age moyen des mères 

à la naissance 
Croissance

 1990 28,3 
    

 2002 29,5 

 2003 29,5 0,0

 2004 29,6 0,1

 2005 29,7 0,1

 

 2006 (p) 29,8 0,1

  (p) Données provisoires - Source : INSEE – Bilan démographique 

 
Des mères qui travaillent  Les femmes françaises ont un taux d’activité au-dessus de la 

moyenne européenne, avec 81% des femmes de 25 à 49 ans 
actives en 2005. S’il subsiste encore d’importants problèmes de 
garde d’enfants pendant leurs premières années, la 
scolarisation précoce permet aux mères de reprendre 
rapidement un emploi (35% des enfants vont à la maternelle 
dès 2 ans, et près de 100% à l'âge de 3 ans). 

 

+1,5 an 
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2.1. Les facteurs démographiques Augmentation des familles monoparentale
 

Multipliées par 2 en 35 ans  Le nombre de familles monoparentales connaît une 
augmentation régulière : 9,3% des familles en 1968 et 18,1% 
en 2002. La proportion d’enfants vivant au sein de ce type de 
familles est quant à elle passée de 9% en 1982 à 11% en 1990 
et 15 % en 1999.  
 
En 1999, 2,4 millions de jeunes de moins de 25 ans 
appartenaient ainsi à environ 1,5 million de familles 
monoparentales. On considère actuellement que plus d’un 
enfant sur sept âgé de moins de 25 ans vit avec un seul de ses 
parents. 

 
 

Nombre et proportion d’enfants vivant dans des familles monoparentales (1) 
Unités : nombre d’enfants et part en % 

 1990 1999 

 Effectif Part Effectif Part 

Moins de 25 ans 1 896 000 11% 2 413 000 15% 

Moins de 18 ans 1 258 000 9% 1 750 000 13% 

0-2 ans 104 000 7% 142 000 9% 

3-6 ans 240 000 8% 328 000 12% 

7-11 ans 367 000 10% 536 000 14% 

12-17 ans 547 000 12% 743 000 16% 

18-24 ans 638 000 16% 663 000 19% 
(1) La proportion est calculée sur l'ensemble des enfants vivant dans une famille, c'est-à-dire ceux qui vivent avec leurs parents. 
Champ : enfants de moins de 25 ans résidant au domicile parental, France métropolitaine. 
Lecture : 2,4 millions d'enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale, ce qui représente 15 % des enfants de moins de 25 ans. 
Source : INSEE - Recensements de la population 1990 et 1999 
 
 

L’évolution de la structure familiale française 
Unités : nombre de familles et part en % 
 1968 1975 1982 1990 1999 2002 
Familles 
monoparentales 719 700 776 260 887 040 1 175 444 1 493 700 1 760 800

Couples  
avec enfants(s) 6 996 820 7 523 400 7 812 200 7 731 372 7 110 800 7 936 000

Ensemble 7 716 520 8 299 660 8 699 240 8 906 816 8 604 500 9 696 800
Part des familles 
monoparentales  9,3% 9,4% 10,2% 13,2% 17,4% 18,1% 

Champ : ensemble des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans. 
Source : INSEE - Recensements de la population 
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2.1. Les facteurs démographiques La population scolaire
 

Le « ciseau »  
du secondaire  
et du supérieur 

 En 2006-2007, 6,64 millions d’élèves étaient inscrits en 
primaire (dans plus de 56 000 écoles) et près de 4,59 millions 
d’élèves fréquentaient environ 10 000 collèges et lycées 
secondaires, hors cycles professionnels. Entre 1990 et 2006, 
les effectifs des élèves des collèges et lycées ont diminué 
d’environ 4 %, du fait de la baisse de la population de ces 
classes d’âge.  
 
Une nette reprise de la natalité depuis le début des années 
2000 augure toutefois d’une forte hausse des effectifs scolaires 
dans les années à venir. Amorcé dans le primaire, le 
mouvement touchera d’ici quelques années le secondaire ; 
avec toutes les opportunités que cela représente pour les 
professionnels du soutien scolaire… 

 
  Evolution de la population scolaire 

unité : millier d’élèves 

En baisse durant les années 80-90, la 
population scolaire s’est stabilisée aux 
alentours des 12 millions d’élèves 
depuis le début des années 2000. 
Avec toutefois deux tendances 
opposées : 

- une remontée des effectifs dans le 
1er degré ; 
- une baisse de la population 
d’élèves dans le 2nd degré. 

 

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500
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1er degré 2nd degré

 
  Source : Ministère de l’Education nationale – repères et références statistiques (édition 2007) 
 

Evolution de la population scolaire 
unité : millier d’élèves (France métropolitaine et Dom ; public et privé) 
 1980-

1981
1990-
1991

2000-
2001

2004-
2005 

2005-
2006

2006-
2007

1er degré 7 396,3 6 953,4 6 552,0 6 585,5 6 624,5 6 644,0
Maternelle 2 456,5 2 644,2 2 540,3 2 609,5 2 612,0 2 578,4 
Primaire 4 810,0 4 218,0 3 953,0 3 924,6 3 962,0 4 016,9 
AIS 129,8 91,2 58,7 51,4 50,5 48,7 

       

2nd degré 5 309,1 5 725,7 5 533,4 5 540,3 5 485,4 5 418,1
1er cycle 3 261,9 3 253,5 3 209,9 3 194,3 3 139,0 3 100,6 
2nd cycle pro. 807,9 750,0 705,4 719,3 724,0 719,7 
2nd cycle général et techno. 1 124,4 1 607,6 1 501,5 1 515,5 1 512,9 1 491,2 
SEGPA (1) 114,9 114,6 116,6 111,2 109,5 106,6 

       

Total 12 705,4 12 679,1 12 085,4 12 125,8 12 109,9 12 062,1
(1) Enseignement adapté du 2nd degré 
Source : Ministère de l’Education nationale – repères et références statistiques (édition 2007)  
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2.2. Les Français et le système éducatif Une défiance de plus en plus grande…
 

L’éducation nationale :  
1er poste du budget 
français 

 Le budget du ministère de l'Education nationale a représenté 
près de 20% du budget de l’Etat en 2005. En 2007, les 
dépenses consacrées à l’éducation représenteront ainsi 58,3 
milliards d’euros (contre 47 milliards d’euros en 2000).  

   
  La dépense moyenne par élève, tous niveaux scolaires 

confondus, est, en France, de 6 970 euros (données 2005) : 
7 710 euros par élève en collège et 10 140 euros par élève de 
lycée général et technique. Si elle n’a guère augmenté depuis 
les dix dernières années, elle a toutefois été multipliée par 
environ 1,6 depuis 1980 pour les élèves de collèges et de 
lycée. 

   
Pour des résultats mitigés  Si les sommes engagées sont dans la moyenne des dépenses 

des pays de l’OCDE et même de l’Union européenne, les 
résultats ne sont pas à la hauteur des espérances des parents. 
Un sondage CSA/La Croix/UNAPEL de janvier-février 2007, 
67% des personnes interrogées (13) considèrent que le système 
éducatif français (école, collèges, lycées) ne prépare pas de 
manière satisfaisante les jeunes au monde du travail. 

 
  Les parents et l’efficacité du système éducatif français 

unité : % des parents d’enfants scolarisés interrogées 
  Réponses
 Satisfaisante 32%
 - Très satisfaisante 2%
 - Assez satisfaisante 30%
 Pas satisfaisante 67%
 - Assez peu satisfaisante 49%
 - Pas du tout satisfaisante 18%
 -Ne se prononcent pas 1%
   

Réponse à la question :  
 
Selon-vous, le système éducatif 
français (école, collèges, lycées) 
prépare t-il de manière très 
satisfaisante, assez satisfaisante, 
assez peu satisfaisante ou pas du 
tout satisfaisante, les jeunes au 
monde du travail ? 
 

 Total 100%
  Source : Sondage CSA/La Croix/UNAPEL de janvier-février 2007  

 
L’échec scolaire existe  
bel et bien… 

 « En début de 6ème, 15% des élèves sont en grande difficulté, 
3% ont des lacunes quasi-générales dans tous les domaines 
de la lecture, 5 à 6% peuvent être dans une situation 
débouchant sur l’illettrisme », écrit M. Luc Ferry dans sa Lettre 
à tous ceux qui aiment l’école (Odile Jacob éd.). Une étude 
PISA de l’OCDE, parue en 2003, plaçait par ailleurs les élèves 
français à des rangs très médiocres en mathématiques, en 
sciences et en littérature parmi les pays développés. 

                                                           
(13) Des parents d’enfants scolarisés 
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…et il fait peur aux parents  Des « performances » qui favorisent la défiance des parents 

vis-à-vis de l’école publique. Une tendance renforcée par les 
plans de réduction d’effectifs des derniers gouvernements, 
ainsi que la volonté de favoriser la bivalence des professeurs 
(enseignement de deux matières par un même professeur). 
Des mesures très vivement contestées par les enseignants et 
qui ne contribuent pas à renforcer la confiance des Français 
dans l’école. 

   
  Dans ces conditions, et alors que la pression des diplômes est 

de plus en plus forte, nombre de parents cherchent à pallier les 
carences de l’éducation nationale. En ayant recours à des 
prestations de soutien scolaire pour accroitre les chances de 
leurs enfants ou en s’adressant à des structures privées (voire 
les deux en même temps). 
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2.2. Les Français et le système éducatif …qui favorise le développement 
de l’enseignement privé

 
Une progression 
régulière… 

 En 2006, les 10 000 établissements d'enseignement privés 
scolarisaient plus de 2 millions d'élèves, soit 17% des effectifs 
(13 % pour le primaire et environ 21% pour le secondaire). En 
France, 13% des écoles élémentaires et 40% des lycées sont 
aujourd’hui des établissements privés. Des établissements qui, 
compte tenu de la piètre image dont souffre l’éducation 
nationale auprès des parents (qualité de l’enseignement, 
manque de discipline, problèmes de sécurité…) voient leurs 
« carnets de commandes » littéralement exploser. 

   
…mais bridée  Les établissements privés sont même contraints de refuser des 

élèves, car le nombre de postes d’enseignants accordés par 
l’Etat dépend de l’évolution des postes dans le secteur public. 
La part des élèves dans le secteur privé devant rester aux 
environs de 20% des effectifs totaux, les dotations 
d’enseignants sont calculées pour que cette proportion reste 
stable, et ce quel que soit le choix des élèves et de leurs 
parents. 

   
  En pratique, le nombre d’élèves peut toutefois légèrement 

augmenter (13 000 de plus en 2003 dans l’enseignement 
catholique, 2 300 de plus en 2004) sous la pression des 
familles ; mais cela se traduit généralement par une 
augmentation du nombre d’élèves par classe (parfois plus de 
40 dans certaines écoles). Pour la rentrée 2006-2007, 
l’enseignement privé catholique aurait ainsi refusé environ 
25 000 demandes d’inscription. 

   
Les attentes des parents  Les attentes des parents vis-à-vis de l’école privée sont 

multiples : 
 

- un meilleur encadrement des élèves ; 
 

- une autorité et une discipline plus strictes et mieux 
respectées ; 
 

- la transmission de valeurs morales (ou religieuses) ; 
 

- la valorisation du dialogue entre les parents et les 
enseignants ; 
 

- le contournement de la carte scolaire qui, conçue pour 
réguler un flot croissant d’élèves, pose le problème d’une 
mixité sociale parfois complexe à gérer (14)… 

 

                                                           
(14) Le nouveau ministre de l’éducation nationale a toutefois clairement affiché sa volonté de respecter un des engagements de 
campagne du président de la république en supprimant rapidement cette carte scolaire. 
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2.3. Le marché du travail Le taux de chômage : vue d’ensemble
 

Un marché du travail 
anxiogène pour les 
parents 

 En 30 ans (entre 1967 et 1997), le taux de chômage est passé 
de 2,5% de la population active (545 000 chômeurs) à 12,3% 
(3,1 millions). Depuis, le taux de chômage s’est sensiblement 
replié, pour tomber, toute polémique statistique mise à part, à 
8,1% de la population active au 2ème trimestre 2007. Cela dit, il 
reste plus de 2,2 millions de demandeurs d’emplois dans 
l’Hexagone. De quoi continuer d’inquiéter les parents d’enfants 
scolarisés ; d’autant que le chômage des jeunes demeure à un 
niveau préoccupant. 

 
Evolution du nombre de chômeurs 
unité : chômeurs au sens du BIT ; données trimestrielles, CVS 
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Evolution du taux de chômage 
unité : taux de chômage au sens du BIT ; données trimestrielles, CVS 
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2.3. Le marché du travail Le taux de chômage selon le sexe, l’âge, 
le diplôme et la CSP

 
Des jeunes 
particulièrement touchés 
par le chômage 

 Les jeunes sont les premiers touchés par le chômage et 
connaissent des débuts de carrière de plus en plus difficiles. 
En 2005, le taux de chômage des 15-29 ans était de 17,3% 
contre « seulement » 8,3% pour les 30-49 ans. Les jeunes 
occupent par ailleurs souvent des emplois temporaires ou 
précaires (intérim, CDD…), qui sont les premiers supprimés en 
période de basse conjoncture.  

 
Taux de chômage selon le sexe, l’âge, le diplôme et la CSP 
unités : millier de chômeurs et % de la population active 
 2002 2003 2004 2005

Nbre de chômeurs 2 396 2 682 2 734 2 717

- hommes 1 149 1 300 1 330 1 328 

- femmes 1 247 1 383 1 404 1 389 
     

Taux de chômage 8,8% 9,8% 9,9% 9,8%

- hommes  7,8%  8,8%  9,0%  9,0%

- femmes 10,1% 11,0% 11,0% 10,8%
     

Taux de chômage 8,8% 9,8% 9,9% 9,8%

- 15/29 ans 14,7% 16,7% 17,4% 17,3% 

- 30/49 ans  7,5%  8,2%  8,3% 8,3% 

- 50 ans et plus  6,5%  7,2%  7,1% 6,7% 
     

Taux de chômage 8,8% 9,8% 9,9% 9,8%

- sans diplôme ou CEP nd 14,7% 15,0% 15,1% 

- BEPC, CAP ou BEP nd 9,0% 9,2% 9,3% 

- Bac nd 8,7% 9,5% 9,2% 

- Bac + 2 nd 6,0% 6,1% 6,6% 

- Bac + 3 et plus 7,6% 7,4% 7,0% 
     

Taux de chômage 8,8% 9,8% 9,9% 9,8%

- cadres et prof.intellectuelles sup.  3,6%  4,1%  4,8%  4,9% 

- professions intermédiaires  4,3%  5,0%  5,9%  5,5% 

- employés  8,8%  9,1% 10,2% 10,3% 

- ouvriers 9,9% 10,9% 12,3% 12,5% 
Source : INSEE – Enquêtes emploi (2002-2003-2004-2005)  
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2.3. Le marché du travail Le taux de chômage selon le niveau de diplôme 
et la date d’obtention de la formation initiale

 
Passe ton bac d’abord !  Un diplôme élevé n'est plus forcément garant d'un contrat à 

durée indéterminée (voire même simplement d’un emploi), 
mais il demeure sans grande surprise le meilleur rempart 
contre le chômage des jeunes. Plus de 15% des 15-24 ans 
sans diplôme (ou niveau CEP) pointaient ainsi à l’ANPE en 
2005. Un taux qui passe sous les 7% pour le titulaire d’un 
diplôme de niveau Bac +2 ou plus.  

   
Les peu diplômés  
très défavorisés,  
surtout au début  
de leur vie professionnelle 

 Si l’on s’intéresse au taux de chômage des jeunes en fonction 
de la date d’obtention de leur diplôme, les chiffres sont encore 
plus parlants. Entre 1 et 4 ans après leur formation initiale, les 
taux de chômage des 15-24 ans étaient les suivants (données 
2005) : 

 

- plus de 40% pour les titulaires du brevet ou d’un CEP (ou 
sans diplôme) ; 
 

- 17% pour les détenteurs du bac ; 
 

- « seulement » 10% pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur long.  

   
Une aubaine  
pour les enseignes  
de soutien scolaire 

 Au vu de ces statistiques, on comprend aisément 
l’empressement des parents à recourir au soutien scolaire pour 
leurs enfants, afin de booster leur scolarité et de soigner leur 
employabilité. 

 
Taux de chômage selon le niveau de diplôme et la date d’obtention de la formation initiale 
unité : % de la population active au chômage en 2005 
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Taux de chômage selon le niveau de diplôme  
et la date d’obtention de la formation initiale 
unité : % de la population active au chômage en 2005 
 Enseigne-

ment sup. 
long 

Enseigne-
ment sup. 

court 

Bac CAP- 
BEP 

Brevet, 
CEP 

et sans 
diplôme 

Total 

1 à 4 ans après  
la formation initiale 10,0% 12,0% 17,0% 24,0% 41,0% 18,8% 

- hommes 11,0% 12,0% 15,0% 21,0% 37,0% 18,5% 

- femmes 10,0% 11,0% 19,0% 29,0% 47,0% 19,0% 

       

5 à 10 ans après  
la formation initiale 7,0% 6,0% 10,0% 14,0% 29,0% 12,0% 

- hommes 7,0% 6,0% 9,0% 11,0% 27,0% 11,5% 

- femmes 8,0% 6,0% 11,0% 19,0% 34,0% 12,6% 

       

Plus de 11 ans après 
la formation initiale 5,0% 5,0% 7,0% 7,0% 11,0% 7,8% 

- hommes 5,0% 5,0% 6,0% 5,0% 10,0% 6,8% 

- femmes 5,0% 5,0% 7,0% 9,0% 12,0% 8,8% 

Lecture : en 2005, le taux de chômage au sens du BIT des hommes sortis depuis 1 à 4 ans de formation initiale et diplômés de l'enseignement supérieur 
était de 11%. 
BEP : Brevet d'études professionnelles ;  
CAP : Certificat d'aptitude professionnelle ;  
CEP : Certificat d'études primaires. 
Source : INSEE - Enquêtes Emploi 
 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 67 

  
 

 

2.3. Le marché du travail Le chômage des jeunes en Europe
 

La France parmi  
les « champions »  
du chômage des jeunes 

 Dans les 25 pays de l’Union européenne, le taux de chômage 
des 15-24 ans atteignait 17,2% (pour un taux global moyen de 
8,2%) en 2006. La Pologne, avec 29,8% des jeunes qui 
recherchaient un emploi, figure en bas de classement, suivie 
par la Slovaquie (26,6%), la Grèce (25,2%) et …la France 
(22,6% de la classe d’âge). Les Pays-Bas sont en revanche les 
moins touchés par le phénomène (6,6%), suivis par l’Irlande et 
le Danemark (respectivement 7,7% et 8,6%).  

 
Le chômage des jeunes dans l'Union européenne  
unité : % de la population active au chômage en 2006 
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Le chômage des jeunes dans l'Union européenne  
unité : % de la population active au chômage en 2006 

 Taux de chômage 
des 15-24 ans 

Taux de chômage 
global 

Pologne 29,8% 13,8% 

Slovaquie 26,6% 13,4% 

Grèce 25,2% 8,9% 

France (p) 22,6% 9,1% 

Italie 21,6% 6,8% 

Suède 21,5% 7,1% 

Roumanie 21,4% 7,3% 

Belgique 20,5% 8,2% 

Bulgarie 19,5% 9,0% 

Hongrie 19,1% 7,5% 

Finlande 18,7% 7,7% 

Espagne 17,9% 8,5% 

République tchèque 17,5% 7,1% 

Portugal 16,3% 7,7% 

Luxembourg 16,2% 4,7% 

Malte 16,1% 7,3% 

Royaume-Uni 14,1% 5,3% 

Slovénie 13,9% 6,0% 

Allemagne (p) 13,7% 10,2% 

Autriche 9,1% 4,7% 

Norvège 8,7% 3,4% 

Irlande 8,6% 4,4% 

Danemark 7,7% 3,9% 

Pays-Bas 6,6% 3,9% 
   

Union européenne (25) 17,2% 8,2% 
(p) : données provisoires  
Source : Eurostat 
 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 69 

  
 

 

 

3. L’environnement 
international
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3.1. L’efficacité des systèmes scolaires Le PISA
 

Une batterie de tests  
très complète 

 Mesurer l’efficacité des systèmes scolaires est un exercice 
délicat. C’est un des objectifs du PISA : une évaluation 
internationale développée depuis 1997, avec des tests tous les 
trois ans. Chaque vague de tests se focalise sur un sujet en 
particulier, mais aborde tout de même toutes les matières. 
 
Le dernier PISA remonte à 2003 (15). Il a concerné 275 000 
lycéens dans 41 pays (dont 30 de l’OCDE), le focus s’étant 
porté sur les mathématiques, des situations de vie quotidienne 
avec usage de mathématiques et la résolution de problèmes. 
 
Trois compétences sont évaluées dans PISA : 
 

- « décrire, expliquer et prédire des phénomènes 
scientifiques », où il s’agit d’appliquer des savoirs ; 
 

- « comprendre des investigations scientifiques » : 
cette compétence correspond aux étapes du début de la 
démarche scientifique.  
 

- « interpréter des faits et des conclusions 
scientifiques », ce qui correspond à l’étape de  clôture de 
la démarche scientifique. 

 
Les élèves testés ont entre 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 
mois au début de la vague d’évaluations. On ne prend pas en 
compte le nom de la classe de chaque système national, par 
exemple Seconde ou Terminale selon le système français. 
Chaque élève se soumet à des tests écrits de deux heures, 
consistant en QCM, mais aussi en réponses complètes.  

 
Les élèves répondent également à un questionnaire plus 
général portant sur leurs méthodes d’apprentissage, leurs 
motivations, leur environnement familial. Les directeurs d’école 
remplissent par ailleurs un questionnaire sur l’environnement 
de leur établissement : effectifs, financement, etc.  

   
Peu de corrélation entre  
le budget et l’efficacité 

 En étudiant les résultats de 2003, on s’aperçoit que les pays qui 
dépensent plus pour l’éducation n’obtiennent pas 
nécessairement de meilleurs résultats.  Exemples de « petits 
budgets », l’Australie, la Belgique, le Canada, la République 
tchèque, la Finlande, le Japon, la Corée du Sud ou les Pays-
Bas, se classent fort bien dans l’échelle de PISA.  

   
Une France mal classée  A contrario, la France, avec presque 20% de son budget 

consacré à l’Education nationale, ne se hisse qu’à un rang fort 
moyen : 
 

- 17ème en « compréhension de l’écrit » ; 
 

- 16ème en « culture mathématique » ; 
 

- 13ème en « culture scientifique ». 
                                                           

(15) Une nouvelle étude a été menée en 2006 (58 pays, avec focus sur les sciences), mais les résultats ne seront connus que fin 
2007. 
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Les résultats du dernier PISA (*) 
Unité : nombre de points  

Rang  Compréhension de l’écrit Culture mathématique Culture scientifique  

1 Finlande (543) Hong-Kong (550) Finlande (548) 

2 Corée du Sud (534) Finlande (544) Japon (548) 

3 Canada (528) Corée du Sud (542) Hong-Kong (539) 

4 Australie (525) Pays-Bas (538) Corée du Sud (538) 

5 Liechtenstein (525) Liechtenstein (536) Liechtenstein (525) 

6 Nouvelle-Zélande (522) Japon (534) Australie (548) 

7 Irlande (515) Canada (532) Macao (525) 

8 Suède (514) Belgique (529) Pays-Bas (524) 

9 Pays-Bas (513) Macao (527) République tchèque (523) 

10 Hong-Kong (510) Suisse (527) Nouvelle-Zélande (521) 

11 Belgique (507) Australie (524) Canada (519) 

12 Norvège (500) Nouvelle-Zélande (523) Suisse (513) 

13 Suisse (499) République tchèque (156) France (511) 

14 Japon (498) Islande  (515) Belgique (509) 

15 Macao (498) Danemark (514) Suède (506) 

16 Pologne (497) France (511) Irlande (505) 

17 France (496) Suède (509) Hongrie (503) 

18 Etats-Unis (495) Autriche (506) Allemagne (502) 

19 Danemark (492) Allemagne (503) Pologne  (498) 

20 Islande (492) Irlande (503) Slovaquie (495) 

    

 Moyenne OCDE (494) Moyenne OCDE (500) Moyenne OCDE (500) 

(*) Programme international pour le suivi des acquis des élèves  
Source : www.gouvernement.lu 
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3.2. Des environnements éducatifs largement 
privatisés dans les pays anglo-saxons Le Royaume-Uni
 

Deux grands types  
de structures 

 En Grande-Bretagne, la stratification accrue du système 
scolaire, avec publication régulière de classements 
d’établissements selon leurs résultats aux examens, a conduit 
à un boom impressionnant du soutien scolaire depuis une 
dizaine d’années. Cette expansion prend deux formes 
principales. 

   
Des établissements 
scolaires privés… 

 1/ Les « cram schools », qui sont des établissements privés 
s’adressant exclusivement : 
 

- aux élèves ayant échoué à leurs A-Levels (fin du 
secondaire) ou à leur GCSE (certificat général de 
l'enseignement secondaire),  
 

- aux élèves n’ayant pas obtenu aux A-Levels des notes 
suffisantes pour leur permettre d’intégrer l’université de 
leur choix.  

 
Ces « cram schools » sont assez proches, par leur élitisme 
financier, des célèbres « public schools » de type Eton, mais 
sans la richesse des activités extra-scolaires qui caractérise 
ces établissements prestigieux. Parmi les « crammers » les 
plus connues, on trouve :  
 

- Davies College,  
 

- Cherwell College,  
 

- Oxford International College,  
 

- Oxford Tutorial College… 
   

 
…et des cours particuliers 
traditionnels 

 2/ Des cours particuliers « classiques », auxquels, selon 
une étude de 2005 menée par le London University Institute of 
Education, 27% des familles britanniques ont déjà eu recours 
pour leur(s) enfant(s). Un recours marqué socialement : un 
tiers des enfants de cadres ont déjà bénéficié d’un soutien 
scolaire privé, contre seulement 10% des élèves dont les 
parents exercent un emploi non qualifié.  
 
Mais selon cette même étude, les cours particuliers ne seraient 
guère efficaces : ils permettent tout au plus de gagner une 
« lettre » (16) à l’épreuve de mathématiques du GCSE. Et 
encore cet avantage comparatif tout relatif ne s’applique-t-il 
qu’aux garçons. Les filles, déjà mieux notées en général que 
leurs camarades masculins, ne profitant quasiment pas de 
l’effet soutien scolaire.  

                                                           
(16) Le système britannique est étalonné de A (très bon) à E (mauvais). 
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3.2. Des environnements éducatifs largement 
privatisés dans les pays anglo-saxons Les Etats-Unis
 

Le « no child left 
behind act » a boosté  
le marché du soutien 
scolaire 

 Votée en 2002, la loi « no child left behind » (« aucun enfant 
sur le bord de la route »), laisse aux parents dont les enfants 
fréquentent des écoles présentant des résultats scolaires 
inférieurs à la moyenne du comté le choix entre deux options :  
 

- soit transférer leurs enfants vers une « meilleure » école ; 
 

- soit les inscrire gratuitement à des sessions de soutien 
scolaire après la classe, dispensées par des organismes 
publics ou privés (17).  

   
  Cette loi a été le détonateur d’une augmentation exponentielle 

du chiffre d’affaires du secteur privé du soutien scolaire officiel, 
qui a doublé chaque année depuis 2002, pour dépasser 
aujourd’hui les 2 milliards de dollars. Des centaines 
d’entreprises, privées ou issues du secteur associatif, ont 
profité de ce potentiel. Bien entendu, les grands noms établis 
du secteur (Princeton Review, Kaplan, Huntington Learning 
Center…) sont bien présents sur ce nouveau créneau.  

   
  Le soutien scolaire en ligne est également une solution 

relativement développée aux Etats-Unis. Selon Eduventures, 
une société locale spécialisée dans l’éducation, le tutorat en 
ligne représenterait en effet 6% du marché du soutien scolaire 
payant aux Etats-Unis, soit environ 150 millions de dollars par 
an. Depuis peu, un nouveau concept tend à se développer : le 
soutien en ligne, avec des professeurs opérant depuis…l’Inde 
ou les Caraïbes 

   
Un potentiel de croissance 
énorme… 

 A l’heure actuelle, on estime que les Etats-Unis comptent 
environ 2 000 « fournisseurs de services éducatifs 
supplémentaires », ainsi que la loi les appelle officiellement. Or 
en 2005, seuls 11% des élèves éligibles avaient effectivement 
un tuteur tel que prévu par la loi ; un chiffre qui illustre le 
potentiel de croissance du marché outre-Atlantique. 

   
…qui conduit à certaines 
dérives… 

 Face à ce potentiel, les entreprises de soutien scolaire, une 
fois l’agrément par les autorités éducatives de l’Etat reçu, ont 
souvent mis en place des politiques marketing extrêmement 
(trop ?) agressives : tournées de promotion dans les écoles, 
distribution de chèques cadeau, d’ordinateurs, voire même de 
places pour les matches de basket. Une école de Las Vegas a 
même dû faire évacuer de force des représentants d’une 
entreprise de soutien scolaire qui forçaient les parents, dont 
certains parlaient mal l’anglais, à enrôler leurs enfants dans les 
cours de cette officine.  

                                                           
(17) Les enseignants participant à ce programme reçoivent environ 2 000 dollars (1 500 euros) par enfant et par année. 
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  A Chicago, Platform Learning, qui a la charge de 14 000 

élèves dans 76 écoles de la ville, a quant à lui vu son contrat 
annuel (environ 15 millions de dollars) annulé par les autorités 
en 2005, pour cause de graves fautes pédagogiques. Les 
contrats que cette compagnie a passés avec les villes de New 
York (35 millions de dollars pour 105 écoles) et Los Angeles 
(75 millions de dollars pour un bassin potentiel de 750 000 
élèves) risquent également de ne pas être renouvelés pour les 
mêmes raisons. 

 
 

  

…et pousse les écoles 
publiques à proposer  
leurs propres services 

 En réaction à ces dérives, nombre d’écoles publiques à travers 
le pays ont mis sur pied leurs propres services de soutien 
scolaire… avec les budgets fédéraux en ligne de mire. Le 
milieu éducatif souligne que l’avantage d’une solution 
« maison » est d’utiliser les services d’enseignants que l’on 
connaît, dont on sait qu’ils sont qualifiés, et qui présentent un 
lien de proximité avec les élèves et le programme.  

 
 

  

  De leur côté, les entreprises privées font remarquer que les 
autorités locales de l’éducation risquent ainsi de devenir juge 
et partie quand il s’agira d’évaluer l’ensemble des organismes 
participant à « no child left behind » ; et qu’on ne voit pas 
comment des écoles affichant de mauvais résultats pourraient 
arriver, sans changer ni de structure ni de personnel, à de 
meilleures performances. 
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3.3. De véritables écoles parallèles dans certains pays Vue d’ensemble
 

Des écoles parallèles 
après la « vraie »  

 Beaucoup de pays aux systèmes scolaires très sélectifs optent 
pour des écoles parallèles après la classe. Ce type de soutien 
scolaire privé est notamment très développé en Extrême-
Orient, où la tradition confucéenne accorde une grande part à 
la mémorisation dans les études.  
 
 
En fait, on peut considérer que dans des pays comme le 
Japon, la Chine, Taiwan, la Corée du Sud, le Viêt-Nam ou 
Hong-Kong, ces entreprises de soutien scolaire constituent un 
véritable réseau d’éducation parallèle.  
 
 
Ces écoles parallèles se spécialisent dans les matières 
réputées les plus difficiles et les plus sélectives, telles que 
l’anglais, les mathématiques ou les sciences naturelles. Elles 
attirent un nombre sans cesse croisant d’élèves. 

 
 

  
 
 

Des prestations à la limite 
du gavage 

 Outre cette spécialisation par matières, ces entreprises de 
soutien scolaire ont tendance à se spécialiser dans l’accession 
à une « grande école » particulière. C’est le cas des 
ronin japonaises, qui « recyclent » les étudiants ayant échoué 
à un concours d’entrée, les faisant « bachoter » jusqu’à dix-huit 
heures par jour.  
 
 
Nichinoken, une enseigne japonaise de soutien scolaire, 
avance ainsi comme argument commercial que, selon les 
années, entre 25% et 50% de ses élèves réussissent à intégrer 
l’un des trois meilleurs établissements secondaires de Tokyo. 
 
 
Car en Asie le soutien scolaire ne met pas l’accent sur un 
accompagnement pédagogique de l’élève (comme cela se fait 
en France, par exemple). Il se contente de lui faire assimiler 
une quantité d’informations aussi importante et dense que 
possible dans le laps de temps le plus court.  
 
 
Dans ces pays, ce type de cours privé est de plus en plus 
critiqué pour le manque d’attention portée aux capacités de 
réflexion et d’analyse des élèves. Pas question non plus 
naturellement de prendre en compte le développement et 
l’épanouissement des enfants… 
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3.3. De véritables écoles parallèles dans certains pays Les juku japonaises
 

Des programmes scolaires 
revisités… 

 Les nouveaux programmes scolaires japonais, en vigueur 
depuis 2002, ont réduit d’environ 30% le volume de 
connaissances à assimiler pour les élèves, mettant dorénavant 
l’accent sur des projets personnels, des travaux dirigés, etc. 
Les responsables de l’éducation nippons espèrent ainsi fournir 
aux élèves des outils de résolution de problème leur 
permettant de mieux affronter les défis de l’économie moderne.

   
…mais les mentalités 
peinent à suivre 

 Mais parallèlement, les examens d’entrée qui conditionnent 
l’admission aux établissements secondaires et supérieurs n’ont 
pas changé de nature. Et nombre de parents ont peur de voir 
le modèle éducatif nippon, autrefois unanimement reconnu, 
entamer un processus de déclin. Donc, par anticipation, ils 
sont prêts à payer (cher) pour des services privés de soutien 
scolaire.  

   
Un marché colossal  Selon l’Institut japonais des Statistiques, plus de 70% des 15 

millions d’élèves japonais chercheront à recevoir un soutien 
scolaire sous une forme ou une autre avant l’accès au 
secondaire. De fait, au Japon, fréquenter une « deuxième 
école » représente la norme pour les enfants des classes 
moyennes et moyennes supérieures. Et cela tend à le devenir 
pour les élèves issues de familles plus modestes, en particulier 
en milieu urbain. 

   
Kumon Educational 
Institute : le n°1 dans 
l’archipel 

 En dépit d’une baisse de la population en âge scolaire, le 
secteur continue de prospérer : environ 50 000 entreprises de 
soutien scolaire (hors domicile), pour un revenu annuel proche 
de 12 milliards de dollars (soit six fois plus qu’aux Etats-Unis !). 
La plus importante de ces juku, ainsi que les appellent les 
Japonais, est le Kumon Educational Institute. Elle délivre des 
cours à un million et demi d’élèves (18) dans l’archipel, chiffre 
qu’il faut doubler si l’on compte ses 27 succursales étrangères.

   
  Contrairement à ce que l’on observe généralement au Japon, 

Kumon cherche à créer sa propre empreinte pédagogique. 
L’entreprise, créée dans les années 50 par un professeur de 
mathématiques, a ainsi développé sa propre méthode, à partir 
de fiches pédagogiques fondées sur …l’apprentissage par 
cœur. Kumon va jusqu’à former des femmes au foyer pour 
qu’elles puissent enseigner à leur progéniture les programmes 
de mathématiques, de japonais et d’anglais. 

   
  Beaucoup d’anciens élèves qui ont réussi dans la vie, disent-ils 

grâce à Kumon, ne tarissent pas d’éloges sur cette méthode 
particulière. Mais nombre d’enseignants, qui croient en une 
pédagogie des mathématiques incluant plus de 
compréhension, se montrent très critiques envers cette 
méthode. 

                                                           
(18) A titre de comparaison, Acadomia, le leader incontesté du marché français revendique 100 000 élèves par an. 
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Un marketing  
très agressif… 

 Le marketing des juku joue sans état d’âme sur l’angoisse des 
parents face à la sélectivité féroce du système scolaire 
japonais ; ce qui leur vaut de nombreuses critiques de la part 
d’universitaires et de représentants des pouvoirs publics. On 
les accuse ainsi de jouer le jeu de « l’enfer des examens », qui 
est lui-même souvent mis directement en cause dans le taux 
de suicide très élevé chez les jeunes Japonais, ainsi que la 
violence que l’on constate dans les écoles de l’archipel.  

 
 

  

…que les autorités  
peinent à endiguer 

 En réaction, le ministère de l’Education a tenté de réduire le 
nombre des juku, voire de les rendre illégales. Peine perdue : 
en tant qu’entreprises privées, dont les plus conséquentes sont 
cotées à la bourse de Tokyo, elles échappent à l’emprise du 
ministère. Pire : en 2001, le Monbusho (le ministère de 
l’éducation japonais) a reconnu les contributions de ces écoles 
aux relatifs bons résultats des élèves japonais au PISA (Cf. 
point 3.1. L’efficacité des systèmes scolaires).  

 
 

  

  Pour faire face aux critiques, les juku commencent à mettre en 
avant le fait qu’en portant aux élèves une attention plus 
individualisée, elles leur permettent d’atteindre de meilleurs 
résultats scolaires. Et des chercheurs réputés viennent à leur 
rescousse : selon M. Delwyn Harnish (Journal of Curriculum 
Studies, vol. 26), les juku ont une utilité ; celle de « combler un 
fossé sensible dans le système éducatif japonais entre 
l’enseignement dispensé dans les établissements publics et les 
exigences des concours d’entrée ». 

 
 

  

  Ainsi les juku serviraient-elles de soupape de sécurité face à 
l’uniformité et l’égalitarisme du système scolaire officiel : les 
élèves brillants y sont envoyés par leurs parents pour qu’ils 
évoluent à un niveau scolaire encore plus élevé, tandis que les 
élèves en difficulté y sont inscrits pour pouvoir suivre le 
programme malgré leurs difficultés à l’école. 
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3.3. De véritables écoles parallèles dans certains pays Les hagwon coréennes
 

Travailler plus  
pour gagner plus 

 Comme au Japon, les examens d’entrée à l’université, dont 
l’accès détermine souvent les perspectives de carrière des 
étudiants, revêtent une importance déterminante en Corée du 
Sud. Il faut donc travailler dur très tôt, comme l’illustre un 
proverbe coréen : « dors cinq heures, tu échoueras ; dors 
quatre heures, tu réussiras ».  

   
Une pression effrayante…  Une maxime prise très au sérieux au pays du matin calme. Au 

cours des trois dernières années du secondaire, la journée des 
lycéens s’organise ainsi le plus souvent de la façon suivante : 

 

- cours officiels de 6h00 à 22h00 ; 
 

- cours dans les hagwon de 22h00 à 1h00. 
   
…qui fait la fortune  
des hagwon 

 Il n’est en effet pas rare pour les élèves sud-coréens de 
fréquenter un ou deux établissements privés de soutien 
scolaire (hagwon) à la fin de leur journée d’école primaire. Les 
hagwon coréennes présentent deux grandes spécificités par 
rapport à leurs homologues asiatiques : 
 

- elles sont spécialisées par matières : mathématiques, 
sciences, littérature, anglais, etc. ; 
 

- elles enseignent le programme avec un mois d’avance 
sur le calendrier appliqué dans le système scolaire officiel. 
Difficile dans ces conditions de plaider la complémentarité 
avec le système éducatif... 

   
Un marché colossal…  72% des élèves du primaire et du secondaire fréquentaient des 

hagwon en 2003 et 83% des élèves du primaire recevaient des 
cours particuliers. En moyenne, les parents coréens dépensent 
2,85 millions de won (2 250 euros) par an en soutien scolaire 
pour chaque enfant scolarisé dans le primaire ou le 
secondaire. 

   
  En novembre 2003, le Korean Educational Development 

Institute (KEDI), un institut de recherche public, estimait que 
les dépenses annuelles en soutien scolaire privé dans le 
primaire et le secondaire s’élevaient à 13,6 trillions de won 
(10,7 milliards d’euros). Un chiffre astronomique (et en 
constante progression) qui représentait 55% du budget de 
l’éducation nationale sud-coréenne.  

   
…en dépit de résultats  
pas vraiment probants 

 Dans cette même étude, le KEDI n’a pourtant trouvé aucun 
élément qui prouverait que les hagwon permettent 
d’augmenter la moyenne de notes des élèves. Il concluait 
même que le principal facteur de réussite scolaire était la 
méthodologie pratiquée à l’école plutôt que le soutien scolaire 
hors école. Une position qui ne devrait toutefois pas calmer les 
ardeurs des Coréens en matière de soutien scolaire. 
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Des tentatives  
de régulation avortées 

 Face à l’ampleur des sommes dépensées par les ménages 
sud-coréens et à la médiocrité des résultats de ces enseignes, 
le gouvernement a en effet déjà tenté par deux fois de mettre 
un frein à ce réseau éducatif parallèle 
 

- une première fois en 1980. Mais le plan d’interdiction des 
hagwon n’a pas fonctionné et a dû être retiré ; 
 

- une deuxième fois en 1998, lorsque le nouveau 
Président sud-coréen, Kim Dae-Jung, déclarait qu’il voulait 
« libérer les jeunes des activités extrascolaires et soulager 
leurs parents du lourd fardeau financier du soutien scolaire 
privé ». S’en est suivi un plan de prohibition des hagwon, 
devant commencer dès 1999 pour le niveau collège, pour 
se poursuivre à partir de 2001 pour tout le secondaire. 
Mais en 2000, cette interdiction a été frappée 
d’inconstitutionnalité et les hagwon ont à nouveau eu la 
voie libre pour exercer leur activité. 
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3.3. De véritables écoles parallèles dans certains pays L’exception indienne
 

De l’aide aux enfants  
en difficultés… 

 L’Inde connaît une longue tradition de soutien scolaire privé. Il 
y a encore peu, il n’était pas rare pour un enseignant de 
rassembler une douzaine d’élèves chez lui après l’école, attirés 
par un bouche-à-oreille flatteur de la part des parents et 
élèves. Il s’agissait alors principalement de séances de 
rattrapage pour des élèves en difficulté. Ce temps-là paraît 
aujourd’hui révolu. 

   
…à la recherche 
d’excellence 

 La multiplication des concours d’entrée aux universités, voire 
aux postes de la fonction publique, a en effet radicalement 
changé le secteur du soutien scolaire. Ces cours sont 
désormais dispensés dans des quartiers prestigieux, dans des 
locaux modernes et spacieux capables d’accueillir des 
centaines d’élèves. L’artisanat s’est converti en industrie, 
faisant émerger des géants du soutien scolaire, tels que FIIT 
JEE, IMS, Career Launcher ou Career Point, qui disposent de 
dizaines de franchises à travers le territoire, voire aux Etats-
Unis.  

   
  L’appel d’air créé par la loi américaine « No Child Left Behind » 

en 2002 (voir paragraphe consacré aux Etats-Unis) n’a en effet 
pas laissé les entreprises indiennes indifférentes. Nombre 
d’entre elles se sont ainsi engouffrées dans le marché du 
soutien scolaire par Internet, avec des professeurs à 
Bangalore et des élèves dans les grandes villes américaines, 
reliés par webcam. 

   
Une stratégie plutôt axée 
sur la qualité… 

 Les grands noms du soutien scolaire indien ont toutefois une 
approche et une stratégie marketing différentes de ce que l’on 
peut trouver ailleurs en Asie. La plupart offrent en effet des 
packages éducatifs complets et misent avant tout sur la qualité 
des prestations :  
 

- enseignants et matériel didactique dédiés,  
 

- programmes sur mesure,  
 

- évaluations périodiques de progrès des élèves,  
 

- services d’orientation, etc.  
   
…dans un contexte  
de défiance vis-à-vis  
de l’école publique 

 En Inde comme ailleurs, c’est principalement la défiance vis-à-
vis de l’école publique qui porte la demande de soutien 
scolaire. D’après une enquête réalisée en 1999, deux tiers des 
personnes sondées expliquaient ainsi l’explosion du marché du 
soutien scolaire privé par la mauvaise qualité du système 
éducatif. 90% des parents interrogés s’étaient par ailleurs 
préparés à payer à leurs enfants du soutien scolaire privé, 
estimant que c’était là le prix à régler pour leur garantir un bon 
avenir professionnel 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 82 

  
 

 

3.3. De véritables écoles parallèles dans certains pays Les cursinhos brésiliens
 

Une industrie importante…  Le « vestibular » est l’examen d’entrée aux universités 
brésiliennes. Son importance dans la réussite sociale et 
professionnelle des jeunes brésiliens a généré une importante 
industrie de soutien scolaire en groupe : les « cursos 
preparatório ao vestibular » ou « cursinhos ». D’autres 
déclinaisons de pre-vestibulares existent également pour 
préparer au barreau ou aux concours de la fonction publique. 
Quelle que soit leur finalité, ils existent en sessions de trois, six 
ou douze mois. 

 
 

  

…également décriée  
pour ses méthodes 

 Des enseignes dont les détracteurs condamnent les méthodes, 
arguant que l’on n’y inculque aux élèves que des savoirs 
standardisés dont le seul but est d’obtenir le précieux viatique 
universitaire, au détriment de la compréhension de la matière 
et de la préparation véritable aux études supérieures. Ce à 
quoi les défenseurs des cursinhos rétorquent qu’ils ne font que 
combler un manque du système scolaire public brésilien, en 
particulier l’absence de couverture exhaustive du programme 
dans la plupart des classes.  

 
 

  

De très nombreuses 
structures de soutien 
scolaire 

 Monter un cursinho représente pour tout enseignant brésilien, 
ou tout simplement pour diplômé, un bon créneau de création 
d’entreprise. L’association de soutien des PME de l’Etat de 
Santa Catarina, SEBRAE, dispense ainsi sur son site Internet 
quelques conseils destinés au créateur potentiel de pre-
vestibular :  
 

- 90 élèves suffisent à créer une entreprise viable ; 
 

- un contingent de 15 à 25 professeurs. Ces derniers 
pouvant travailler dans plusieurs cursinhos à la fois ; 
 

- un investissement initial de 16 000 reais (5 800 euros) 
suffit à lancer l’affaire. Une somme qui permet de payer le 
loyer, les enseignants, le matériel didactique, etc. ; 
 

- le matériel didactique devra être fourni « gratuitement » 
aux élèves. En fait,  l’investissement et l’amortissement de 
ces livres seront naturellement inclus dans le coût des 
cours ; 
 

- une bonne stratégie marketing passera par des encarts 
publicitaires dans des revues étudiantes, du bouche-à-
oreille, voire des bourses offertes aux élèves. 
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3.4. Des tentatives d’intégration du soutien 
scolaire au sein de l’éducation publique La Finlande

 
Une obligation de soutien  En Finlande, les parties prenantes de l’enseignement sont 

soumises à une obligation de faire appel à des enseignants 
spécialisés dès qu’un élève est en difficulté. Le professeur de 
la matière, les parents et même parfois l’élève peuvent 
demander l’intervention d’un professeur de soutien, d’un 
enseignant spécialisé  dans les difficultés d’apprentissage des 
dyslexiques ou des enfants incapables de s’organiser (19).  

 
 

  

Les enfants  
au cœur du système 

 Le soutien scolaire est donc institutionnalisé en Finlande et un 
élève sur vingt y a recours. L’approche du soutien scolaire en 
Finlande est sensiblement différente de ce que l’on observe en 
France, comme l’illustre cette déclaration d’une enseignante 
finlandaise : « l’idée est de ne jamais laisser un élève couler 
seul et d’éviter de faire peser sur lui tout le poids de la faute. Et 
l’on admet que l’enseignant ne puisse pas tout faire tout seul. 
Alors qu’en France, les retardataires sont plutôt stigmatisés ». 

 
 

  

…qui suscite toutefois 
certaines réserves 

 En fait, la pratique des enseignants finlandais repose sur un 
grand principe : l’école n’a pas forcément pour objectif de 
« gaver » les élèves de connaissances, mais plutôt de les aider 
à se construire et à s’épanouir. Le système a toutefois 
naturellement ses limites et ses détracteurs. Certains lui 
reprochent en effet de conduire à un nivellement vers le bas et 
de limiter la progression des bons éléments. 

   
   

                                                           
(19) Un dispositif qui ressemble aux Rased français ; ces derniers restant toutefois nettement moins efficace. 
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3.4. Des tentatives d’intégration du soutien 
scolaire au sein de l’éducation publique La Belgique
 

Des « écoles de devoirs »  Les « écoles de devoirs » s’adressent prioritairement aux 
enfants (entre 3 et 18 ans) issus de milieux populaires. Leur 
objectif est, en faisant le lien entre les champs familial, social 
et scolaire, de limiter l’échec scolaire, mais aussi d’aider ces 
enfants à se construire et à s’épanouir dans le milieu scolaire. 
Ces EDD proposent ainsi des activités variées et adaptées aux 
besoins et aux intérêts des enfants ; le tout en cohésion avec 
les programmes scolaires et dispensé par des équipes dédiées 
et formées pour. 

   
Quatre grands objectifs  Les écoles des devoirs poursuivent quatre grands objectifs 

prioritaires : 
 

- favoriser l’épanouissement global des enfants et des 
adolescents ; 
 

- développer leurs capacités sociales ; 
 

- renforcer les communications et la compréhension entre 
leurs différents milieux de vie ; 
 

- leur apporter une aide et un soutien scolaire (en étroite 
collaboration avec l’école). 

   
Des activités scolaires…  Les activités proposées par les écoles des devoirs (20), vont 

ainsi au-delà du simple soutien scolaire : 
 

- l’aide aux devoirs et un soutien scolaire ; 
 

- des activités ludiques ; 
 

- des activités d’expression orale, écrite, corporelles et 
créatives : lecture, écriture, marionnettes, théâtre, 
sculpture, peinture... ; 
 

- des activités sportives ; 
 

- des activités extérieures : visites, excursions, théâtre, 
musique, etc. 

   
…et périscolaires  Avec les partenaires de l’éducation, les écoles des devoirs 

proposent par ailleurs les activités suivantes : 
 

- des échanges avec les parents : réunion, spectacle des 
enfants, participation à des fêtes ; 
 

- des échanges avec les enseignants des enfants 
fréquentant l’école de devoirs ; 
 

- des activités dans les écoles en collaboration avec les 
enseignants ; 
 

- la participation à des groupes de réflexion et de 
recherche sur la problématique de l’échec scolaire  
 

- la mise en œuvre de projets de lutte pour l’égalité des 
chances à un niveau local, régional ou communautaire… 

 

                                                           
(20) Ces activités sont proposées tout au long de l’année y compris pendant les congés scolaires. 
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Partie 2. Analyse et 
perspectives du marché
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1. Les déterminants de la demande La population scolaire (structure)
 

Plus de 14 millions  
de clients potentiels ! 

 La durée et le niveau de scolarisation des Français se sont très 
sensiblement allongés au cours des dernières décennies. 
Selon le dernier recensement de l’INSEE, 22,1% des Français 
de plus de 15 ans n’avaient aucun diplôme en 2002, alors 
qu’ils étaient plus de 60% dans ce cas en 1982. Dans le même 
temps, les Bac +2 sont passés de 3,9% à 12,8% de la 
population et les Bac +3 et plus de 3,8% à 12,6%. Quant au 
taux d’accès d’une génération au Bac, il est passé de 30% au 
début des années 70 à plus 60% en 2003. 

   
  Dans le même temps, les parents ont de plus en plus de mal à 

suivre la scolarité de leurs enfants et leur défiance envers 
l’école ne cesse de se renforcer. Autrement dit, la clientèle 
potentielle des entreprises de soutien scolaire ne cesse de 
s’accroître. D’autant que si le collège et le lycée sont 
longtemps restés le « terrain de chasse » exclusif des 
opérateurs, les parents d’élèves de primaire sont aujourd’hui 
de plus en plus nombreux à avoir recours à ce type de 
prestations. Certains opérateurs proposent même des cours 
pour les élèves de maternelle… 

 
  Structure de la population solaire en 2005/2006 

unité : % du nombre total d’élèves (métropole + Dom / Public + privé) 

Les écoliers représentent encore le 
gros des troupes de la population 
scolaire française : plus de 46% du 
total. Mais les collégiens et lycéens (la 
principale cible des entreprises de 
soutien scolaire) représentent tout de 
même près de 5,5 millions d’individus. 

 

Collèges
22,6%

Ecoles
46,1%

Etudiants
15,8%

Lycées pro.
5,0%

Lycées
10,5%

 
  Source : Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche – 

L’éducation nationale en chiffres (2005-2006) 
 

  Structure de la population solaire en 2005/2006 
unité : % du nombre total d’élèves (métropole + Dom / Public + privé) 

  2004-2005 2005-2006 Crois.
 Ecoles 6 585,5 6 626,5 0,6%
 Collèges 3 305,5 3 248,5 -1,7%
 Lycées 1 515,5 1 512,9 -0,2%
 Lycées professionnels 719,2 724,0 0,7%
 Etudiants 2 268,4 2 275,0 0,3%
      

La population scolaire n’a globalement 
pas évolué entre les années 2004-
2005 et 2005-2006. Cette année-là, on 
comptait ainsi plus de 14 millions 
d’élèves dans l’Hexagone (y compris 
les étudiants). 

 Total 14 394,1 14 386,9 -0,1%
  Source : Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche – 

L’éducation nationale en chiffres (2005-2006) 
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1. Les déterminants de la demande La population scolaire (par académies)
 
 

Où s’implanter ?  La France est découpée en 30 académies. Lesquelles 
présentent naturellement des effectifs et des niveaux de 
performance relativement disparates… 

 
  

Les effectifs scolaires par académies 
unités : nombre d’élèves, % des élèves passant de 3ème en 2nde et % des élèves de terminale diplômés 
Académies 1er degré 2nd degré Supérieur Passage de 

3ème en 2nde  
Bacheliers

Aix-Marseille 284 130 250 459 102 311 60,1% 63,7%
Amiens 207 256 180 673 39 789 53,9% 55,1%
Besançon 117 891 102 059 32 697 57,8% 62,4%
Bordeaux 282 667 244 551 99 035 58,6% 61,2%
Caen 149 934 128 855 37 211 55,3% 60,7%
Clermont-Ferrand 120 004 104 367 42 768 57,5% 65,5%
Corse 24 488 22 468 5 095 56,6% 58,6%
Créteil 455 656 373 489 118 520 58,9% 54,7%
Dijon 154 245 136 897 40 020 57,8% 62,7%
Grenoble 314 839 268 409 84 888 61,3% 66,4%
Guadeloupe 63 553 52 916 13 635 52,3% 59,4%
Guyane 35 759 22 003 805 40,6% 32,2%
Lille 477 013 471 478 151 734 54,4% 59,3%
Limoges 58 455 53 200 21 537 61,1% 66,3%
Lyon 319 706 264 048 140 121 59,4% 61,7%
Martinique 50 137 49 426 3 190 52,6% 63,2%
Montpellier 244 797 207 039 90 577 56,6% 58,1%
Nancy-Metz 232 965 218 214 76 623 58,8% 61,4%
Nantes 363 719 292 553 103 179 59,9% 62,7%
Nice 194 604 166 250 53 583 58,8% 60,0%
Orléans-Tours 246 484 211 763 58 213 57,4% 60,1%
Paris 173 065 161 972 314 854 79,2% 79,9%
Poitiers 157 784 133 756 45 709 57,1% 62,0%
Reims 139 963 124 091 37 849 58,0% 58,5%
Rennes 314 480 263 788 105 435 65,0% 68,9%
Réunion 121 922 100 020 16 552 48,6% 49,6%
Rouen 192 498 177 614 49 151 55,5% 60,2%
Strasbourg 184 451 153 392 65 381 55,9% 56,7%
Toulouse 253 588 212 747 113 395 61,0% 64,2%
Versailles 593 140 490 938 145 314 59,8% 63,0%
      

Total 6 529 193 5 639 435 2 209 071   
Source : MEN-DEP, via MENESR (Direction de l’évaluation et de la perspective) – Données année scolaire 2002/2003  
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1. Les déterminants de la demande La population scolaire 
(perspectives de croissance)

 
Encore une exception 
française ! 

 Contrairement à ce que l’on anticipe dans de nombreux pays 
de l’OCDE (21), la population scolaire française va progresser 
au cours des 10 prochaines années (dans le 1er comme dans 
le 2nd degré). Assurément une bonne nouvelle pour les 
professionnels du soutien scolaire… 

 
  Evolution du nombre d’élèves dans le 1er degré (*) 

unité : millier d’élèves (métropole + Dom / Public + privé) 

Le premier degré accueillera plus de 
6,7 millions d’élèves en 2015-2016. 
C’est 1,4% de plus qu’au cours de 
l’année 2005-2006. Cette année-là, 
l’éducation nationale recensait 6,624 
millions d’élèves scolarisés dans le 1er 
degré (dont 86,4% au sein 
d’établissements publics). 

 
6 771,8

6 717,7

6 500

6 550

6 600

6 650

6 700

6 750

6 800

1995-1996 2005-2006 2015-2016 (p)
 

  (*) Pré-élémentaire + élémentaire + AIS (adaptation et intégration scolaires) 
(p) Projections du ministère 
Source : Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche – 
L’éducation nationale en chiffres 

 
  Evolution du nombre d’élèves dans le 2nd degré (*) 

unité : millier d’élèves (métropole + Dom / Public + privé) 

Plus de 5,6 millions d’élèves 
pousseront la porte de l’enseignement 
du 2nd degré lors de la rentrée 2015-
2016. Une évolution qui doit réjouir les 
professionnels du soutien scolaire (le 
2nd degré représente leur principale 
cible). 
 
NB. : durant l’année 2005-2006, 80% 
des élèves recensés fréquentaient un 
établissement public. 
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  (*) Collège (1er cycle et SEGPA) + lycée professionnel (2ème cycle professionnel) + lycée général et 
technologique (2ème cycle GT) 
(p) Projections du ministère 
Source : Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche – 
L’éducation nationale en chiffres 

                                                           
(21) Selon une étude de l’OCDE (2006), « la population âgée de 5 à 14 ans, qui correspond relativement bien à la population soumise 
à l’obligation scolaire, devrait diminuer d’ici les dix prochaines années dans 23 des 30 pays de l’OCDE ». 

+1,4% 

+2,8% 
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1. Les déterminants de la demande L’angoisse des parents
 

Des parents inquiets…  La dureté du marché de l’emploi et les difficultés à trouver un 
travail ont fait entrer l’univers de l’éducation dans une spirale 
de compétitivité. Les parents sont naturellement préoccupés 
par l’avenir de leurs enfants et ont conscience de l’importance 
des diplômes qui, s’ils ne garantissent pas une tranquillité 
totale, peuvent permettre de décrocher plus rapidement un 
emploi de « bon niveau ». Un état d’esprit qui fait les beaux 
jours des professionnels du soutien scolaires et autres éditeurs 
de cahiers d’accompagnement parascolaire. 

 
 

  

…et concernés par  
les résultats scolaires  
de leurs enfants 

 Dans une enquête TNS-Sofres de 2004 pour les éditions Atlas, 
en réponse à une question portant sur les préoccupations 
quotidiennes concernant les enfants de 10 à 16 ans, il 
apparaissait que 80% des personnes interrogées déclaraient 
que la réussite scolaire de leurs enfants fait partie de leurs 
préoccupations principales (dans 53% des cas, c’était même 
leur première préoccupation). 

 
Réponse à la question : Quand vous pensez à votre enfant, qu'est-ce qui vous préoccupe en 
premier au quotidien? Et ensuite ? 

Réponse citée  
en premier 

Total des réponses  
citées (1) 

 

% Rang % Rang 

Ses résultats scolaires / 
sa réussite scolaire 53% 1 80% 1 

La qualité des relations  
qu'il entretient avec sa famille 12% 2 42% 2 

Son épanouissement extrascolaire 
(le sport, la musique...) 5% 6 36% 3 

Le choix de ses amis 9% 3 32% 4 

Son hygiène de vie 9% 3 24% 5 

Le temps qu'il passe  
devant la télévision 8% 5 22% 6 

La manière dont il s'habille 1% 7 2% 7 

Sans opinion 3%  
3%  

(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses  
Source : TNS Sofres pour le compte des Editions de l’Atlas (échantillon de 534 parents d’élèves âgés de 10 à 16 ans – Méthode des quotas) – Eté 2004 
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Des cours de soutien 
scolaire qui rassurent 

 Cette même étude montrait que 43% des parents d'enfants 
âgés de 10 à 16 ans avaient déjà eu recours à des cours de 
soutien payants pour leurs enfants : 
 

- 28% pour des cours particuliers à domicile,  
 

- 14% pour des cours de soutien collectifs, 
 

- 1% pour des cours de soutien sur Internet.  
 

Une telle enquête, réalisée avant les mesures fiscales 
incitatives de 2005, montrait donc déjà que les parents étaient 
prêts à consacrer une part de leurs ressources à la réussite 
scolaire de leurs enfants.  

 
Réponse à la question : Vous-même, vous est-il déjà arrivé 
de faire donner à vos enfants des cours de soutien scolaire ?  
Oui, des cours de soutien particuliers à domicile 28% 
Oui, des cours de soutien collectifs,  
avec d'autres enfants 14% 

Oui, des cours de soutien sur Internet 1% 
Oui, autre 3% 
Total ont déjà fait donner des cours  
de soutien scolaire à leurs enfants 43% 

Non 57% 

  

Source : TNS Sofres pour le compte des Editions de l’Atlas (échantillon de 534 parents d’élèves 
âgés de 10 à 16 ans – Méthode des quotas) – Eté 2004 

 
Des parents qui perdent  
confiance en un système 
scolaire… 

 L’augmentation importante de l’enseignement à domicile et de 
toutes formes de soutien scolaire révèle une défiance des 
parents vis-à-vis du système scolaire classique qui leur semble 
insuffisant pour assurer un avenir de qualité à leurs enfants. 
Ces parents inquiets s’interrogent logiquement sur les 
meilleurs débouchés et les formations les plus qualifiantes. 
Cette attitude est parfois considérée comme un comportement 
consumériste vis-à-vis de l’école. 

   
  L’engouement pour le soutien scolaire surfe ainsi sur le 

sentiment du grand public (qu’il soit réel ou non) que les élèves 
ne sont pas correctement encadrés au cours de leur 
scolarisation et que l’Education nationale n’est pas 
suffisamment « performante ». Parmi les principaux griefs 
régulièrement faits à l’école publique : 

 

- les classes surchargées et le manque de 
personnalisation de l’enseignement qui ne découle ; 
 

- les problèmes de sécurité ; 
 

- la baisse du niveau et le nivellement pas le bas ; 
 

- une pédagogie plus axée sur les savoirs que sur 
l’apprentissage de méthodes ; 
 

- le manque de relations parents / professeurs ; 
 

- la perte de certaines valeurs ; 
 

- l’inadéquation des manuels scolaires avec les 
programmes… 
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…qui se dégraderait  Une étude d’octobre 2006 réalisée par Tns-Sofres pour les 

éditions Nathan atteste d’une perception de dégradation du 
système scolaire : 
 

- 58% des parents jugeaient que l'école fonctionnait moins 
bien que 10 ans auparavant (ils étaient 34% à penser le 
contraire). Sans grande surprise, ce sont les parents dont 
les enfants sont scolarisés dans le privé qui ressentent le 
plus cette supposée dégradation (70%) ; 
 

- 65% des enseignants avaient le même sentiment (contre 
24% à estimer qu’il y avait eu une amélioration). 

 
 

  

Les autres motifs  
de recours au soutien 
scolaire 

 L’angoisse des parents n’est toutefois pas le seul motif de 
recours à des compétences externes pour le suivi de la 
scolarité de leurs enfants : 
 

- limiter les conflits parents/enfants à propos des devoirs ; 
 

- coupler baby-sitting et soutien scolaire pour les petits ; 
 

- la volonté de voir ses enfants intégrer les meilleures 
filières ; 
 

- le manque de compétences ou de capacités 
pédagogiques des parents ; 
 

- le manque de temps… 
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2. Le marché du soutien scolaire Les différentes formes de soutien scolaire
 

Un marché en pleine 
croissance, mais encore 
mouvant 

 Le soutien scolaire est encore considéré comme un sous-
ensemble de l’activité globale des services à la personne. Par 
conséquent, il n’existe pas de statistiques précises. Le 
périmètre même de l’activité de soutien scolaire reste par 
ailleurs mal défini. Avec au final des acteurs très divers qui 
suivent des stratégies variées et un secteur très hétérogène et 
très atomisé.  

   
  En première approche, on distingue généralement deux 

grandes catégories de soutien scolaire : 
 

- le soutien scolaire gratuit, dispensé dans le cadre de 
l’Education nationale ou par des associations (il concerne 
les élèves en difficultés) ; 
 

- le soutien scolaire payant, dispensés par des 
entreprises privées ou par des indépendants (enseignants, 
étudiants, retraités…), qui concerne des élèves en 
difficultés, mais aussi (et de plus en plus) des élèves en 
quête d’excellence (environ 25% des lycéens qui ont 
recours à des cours de soutien scolaire). Ces 
indépendants, qui officient généralement au noir, assurent 
encore l’essentiel des prestations payantes de soutien 
scolaire (22).  

 
 Le soutien scolaire gratuit 

 
Des prestations destinées 
aux enfants en difficulté 

 7% des élèves de primaire et 13% des collégiens seraient en 
situation de « difficulté scolaire ». C’est à eux que sont 
destinés les dispositifs de soutien gratuit. Ces derniers sont 
encadrés par les pouvoirs publics, qui ont déterminé un cadre 
général sous l’appellation d’ « accompagnement à la 
scolarité » ; le contenu de la notion est précisé dans une 
Charte interministérielle de l’accompagnement à la scolarité, 
en 2001, complétée par diverses dispositions plus détaillées 
(circulaires).  

   
Un système complexe  Le tout forme un ensemble complexe, qui associe plusieurs 

ministères en charge de l’emploi, de l’éducation, de la santé et 
de la sécurité sociale, et des réseaux de financement variés 
(Etat, collectivités territoriales, Caisses d’allocation familiales, 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, etc.). Le montant des financements concernant 
l’accompagnement scolaire représenterait 100 millions d’euros, 
selon les chiffres du Ministères de l’Education nationale pour 
2006, soit environ 5% du total du marché du soutien scolaire 
payant. 

                                                           
(22) L’importance du marché souterrain du soutien scolaire (généralement estimé entre 60 et 80% du marché global) est un des 
éléments qui rendent la lecture du marché difficile. 
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Des cours collectifs,  
mais aussi du soutien 
personnalisé 

 Les formes prises par cet accompagnement peuvent varier. On 
en distingue généralement deux principales :  

 

- l’accompagnement collectif, par groupes de 15 élèves au 
maximum, qui a lieu dans des locaux municipaux ou 
associatifs ; 

   

  - l’accompagnement individuel, qui se rapproche des 
prestations proposées par les entreprises. Les opérateurs 
qui ont développé cette formule sont peu nombreux et 
spécifiques, comme l’Association des Etudiants pour la 
Ville (AFEV), qui regroupe 4 000 étudiants bénévoles. 

   
Une forte présence 
associative… 

 52% des opérateurs de « l’accompagnement à la scolarité » 
sont des associations. Les autres sont soit apparentés à la 
sphère publique ou parapublique (dans les collectivités locales 
par exemple), soit des acteurs de l’économie sociale, qui se 
sont intéressés à l’éducation en plus de leur activité 
traditionnelle dans l’animation de loisirs après 1990. Leur 
engagement, bien souvent militant, se veut créateur de lien 
social et se concentre sur les enfants les moins favorisés, 
socialement et culturellement.  

   
…comme c’est souvent  
le cas dans les SAP 

 Cette présence importante du mouvement associatif est 
caractéristique du secteur des services à la personne. On 
observe d’ailleurs des cas de transformation de structure 
associative en société commerciale : c’est le cas de Calistea, 
devenu Domicours lorsque la MACIF, la MATMUT et la 
Mutualité Française se sont associées pour la reprendre ; la 
société continue néanmoins à mettre l’accent sur un 
positionnement éthique et affiche son attachement aux valeurs 
de l’économie sociale. 

 
 Le soutien scolaire payant 

 
Un paysage éclaté  Le soutien scolaire payant est un domaine qui reste peu 

étudié, on l’a dit plus haut, malgré sa montée en puissance et 
le potentiel prometteur qu’il est convenu de lui attribuer. La 
physionomie très diversifiée et l’importante dispersion qui 
caractérisent les entreprises qui le pratiquent rendent malaisée 
une analyse chiffrée globale, en particulier parce qu’il est 
difficile d’opérer des comparaisons entre des acteurs 
disparates, et qui fournissent eux-mêmes des données parfois 
fragmentaires sur leur activité. 

   
Une gamme d’activités 
variées 

 Les entreprises de soutien scolaire cherchent à peu près 
toutes à diversifier leur offre afin de proposer des prestations 
qui se démarquent des simples séries de cours individuels :  
 

- les cours particuliers, qui forment le cœur de l’activité 
depuis l’origine, et se développent depuis plusieurs 
années à un taux de croissance annuel moyen de l’ordre 
de 10%. Une croissance qui devrait être encore 
dynamisée par la montée en puissance des CESU ; 
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  - stages et cours collectifs, ainsi que toutes les activités de 

type coaching, tutorat, accompagnement scolaire… ; 
 

- les devoirs de vacances « traditionnels », généralement 
en partenariat avec les éditeurs de cahiers de devoirs. 4 
millions de ces cahiers sont vendus chaque année dans 
l’Hexagone ; 
 

- les prestations de soutien en ligne, même si leur 
rentabilité demeure peu évidente aujourd’hui. Les 
opérateurs privés doivent en effet faire face sur ce 
créneau à la concurrence d’opérateurs à but non lucratif, 
qui suivent une logique communautaire : Cyberpapy, 
Intellego… 
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Avantages et inconvénients des principaux modes  
de soutien scolaire 

 
   

  
Avantages Inconvénients 

 
 
 
 
 
 

Cours 
particuliers via 
une entreprise 

 Professionnalisme des intervenants, qui sont 
censés avoir subi une réelle sélection. 

 Adaptation aux besoins réels et au rythme de 
l’enfant. 

 Possibilité de changer de professeur. 
 Possibilité de renforcer les cours particuliers par 

des stages intensifs. 
 Suivi de l’évolution des élèves via les comptes 

rendus pédagogiques. 
 Limitation des conflits parents/enfants à propos 

des devoirs. 

 Coût élevé, en dépit des avantages fiscaux mis 
en place par les pouvoirs publics. 

 Risque de rendre l’enfant moins autonome (il 
sait que le professeur lui donnera in fine la bonne 
réponse). 

 Risque de faire de la maison une annexe de 
l’école. 

 Risque de « tomber » sur un étudiant aux 
pratiques pédagogiques limitées. Certaines 
enseignes ont encore des procédures de 
recrutement minimalistes. 

 

Cours 
particuliers  
via un étudiant 

 Pour les petits, cela permet de coupler baby-
sitting et soutien scolaire. 

 Le discours d’un étudiant peut « mieux passer » 
que celui d’un professeur ou d’un parent. ’étudiant 
est encore dans le système scolaire, ce qui peut le 
rapprocher de l’enfant. 

 Un étudiant en sait plus sur ses matières de 
prédilection que la plupart des parents. 

 Leurs émoluments entrent dans le cadre des 
aides familiales. Les déclarer donne donc droit à 
une réduction d’impôt. 

 Risque de faire de la maison une annexe de 
l’école. 

 Un étudiant n’a pas de formation pédagogique. 
 Tous les étudiants n’ont pas le niveau que l’on 

attend d’eux. 
 Risque de « copinage », de manque d’autorité. 

 

 
Accompa-
gnement  
des parents 

 Partager un moment avec ses enfants. 
 Transmettre ses connaissances. 

 Risque de conflits, notamment à l’adolescence. 
Un enfant peut alors faire « plus confiance » à une 
personne étrangère au cercle familial. 

 L’enseignement est un métier, qui nécessite des 
connaissances et un savoir-faire (pédagogie). 

 

Stages collectifs

 Formule idéale pour réviser un examen ou 
anticiper la rentrée scolaire après une année 
moyenne, voire difficile. 

 Cours généralement assurés par des 
professionnels de l’enseignement. 

 Partager ses difficultés avec d’autres élèves 
peut avoir un effet rassurant. 

 Le travail en groupe est stimulant. 

 Passer ses vacances dans une structure qui 
rappelle tout de même l’école peut être mal vécu 
par les enfants.  

 
Soutien via 
Internet sans 
contact avec  
un professeur 

 Flexibilité totale pour l’enfant. 
 Accès souvent gratuit. 
 Côté ludique de l’apprentissage. 
 Les parents peuvent aider l’enfant. 

 Nécessite une très grande autonomie de 
l’enfant (ce qui est rarement le cas d’un enfant en 
situation d’échec scolaire). 

 Les bases de données et les quiz que l’on 
trouve sur ce genre de site ne permettent pas de 
combler des lacunes importantes. 

 
 
 
 
 
 

Soutien via 
Internet avec 
contact avec  
un professeur 

 Flexibilité pour l’enfant. 
 Ces sites proposent des parcours personnalisés 

(selon le profil de l’élève) et un suivi de sa 
progression. 

 Côté ludique de l’apprentissage. 
 Les parents peuvent aider l’enfant. 

 L’enseignement via un écran est souvent moins 
efficace qu’avec une personne en face-à-face. 

 Nécessite une certaine autonomie et un certain 
degré de responsabilisation de l’enfant. 

 Les sites spécialisés sont plus des outils 
d’accompagnement que de soutien. 

     

 

Source : Precepta 
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2. Le marché du soutien scolaire Le soutien scolaire payant demeure 
largement souterrain… 

 
Encore la grande majorité 
du marché « au black » 

 Si l’on mesure le dynamisme d’un secteur à l’aune du bruit 
médiatique qu’il provoque, alors le soutien scolaire est 
assurément une des activités les plus dynamiques de l’économie 
française : les (rares) enseignes qui fournissent des données 
consolidées affichent des progressions fulgurantes, les extensions 
de réseaux (le plus souvent via des franchises) se font à marche 
forcée, les publicités fleurissent (dans les rues, sur les ondes et 
même à la télévision), les articles sur le sujet se multiplient…Cela 
dit, le marché proprement dit reste très délicat à évaluer, dans la 
mesure où très peu d’études d’envergure ont été réalisées sur le 
sujet et ou la majorité de l’activité demeure souterraine. 

 

   
  La part souterraine de l’activité de soutien scolaire payant est 

ainsi généralement estimée entre 70% et 80% du marché global 
(soit le même ordre de grandeur que pour l’ensemble des 
services à la personne). Une part qui diminue toutefois 
sensiblement depuis plusieurs années, les incitations fiscales 
ayant effet conduit à une nette augmentation du recours à des 
enseignes privés. La croissance de ces opérateurs se fait donc en 
grignotant des parts de marché à l’économie souterraine (et non 
grâce à l’émergence d’une demande nouvelle). 

 
 

  
Le marché souterrain 
devrait rester significatif… 

 Mais si les dispositifs mis en place pour favoriser la filière des 
services à la personne ont en partie pour objectif de réduire 
l’ampleur du travail au noir, ce dernier n’est pas près de 
disparaître. Il existe certes une sensibilisation aux avantages 
d’une déclaration (couverture sociale, cotisations chômage et 
retraite…) et aux risques de recourir au travail au noir (contrôles, 
accidents…), mais ces arguments portent relativement peu en 
matière de soutien scolaire par rapport à d’autres services à la 
personne : 
 

- le risque d’accident est plus limité dans le cas de l’emploi 
d’un professeur que d’une femme de ménage ou d’un 
jardinier ;  
 
- les professeurs et les familles peuvent facilement se 
passer d’intermédiaires : les annonces d’étudiants tapissent 
les boulangeries et les professeurs disposent d’un vivier 
théorique important : leurs propres classes (23) ;  
 
- pour les professeurs en activité, les sommes à déclarer au 
fisc sont plus importantes que leurs revenus nets. Or, pour 
ces professeurs (qui sont par ailleurs déjà couverts par la 
sécurité sociale), il n’est pas possible de faire une 
déclaration en frais réels qui leur permettrait de combler ce 
manque à gagner. Ils sont donc imposés (sur la tranche 
marginale) sur une somme supérieure que ce qu’ils ont 
effectivement touché ;  

                                                           
(23) Selon un article de Libération (janvier 2007), seuls 10% des professeurs donnent des cours particuliers, que ce soit en direct ou 
via une entreprise de soutien scolaire. D’autres sources donnent toutefois des résultats très différents… 
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  - pour les étudiants, il y a également peu d’avantages à 
être déclarés dans la mesure où ils sont aussi couverts 
par la sécurité sociale et qu’ils sont généralement reliés à 
la fiche d’impôt de leurs parents. 

   
…en dépit du plan Borloo  Reste un grand argument en faveur du travail officiel : les 

réductions d’impôts qui allègent sensiblement la facture pour 
les ménages. Mais alors qu’enseignants et étudiants peuvent 
désormais se faire rémunérer directement en CESU, rien ne dit 
que les prochaines réductions du travail au noir dans le secteur 
du soutien scolaire continuent de se faire au profit des 
enseignes spécialisées. Supprimer l’intermédiaire permet en 
effet aux enseignants de gagner plus et aux familles de payer 
moins. Un jeu gagnant-gagnant, sauf pour les enseignes 
naturellement… 

 
  Qui donne ces cours payants ? 

unité : % 

Globalement, 79% des cours de 
soutien scolaire dispensés dans 
l’Hexagone ne sont pas délivrés par 
des organismes privés. Autrement dit, 
près de 80% du marché demeure 
invisible.  
 
Notons que le taux de recours à des 
organismes privés augmente très 
sensiblement avec le niveau des 
élèves : il passe en effet de 18% pour 
le 1er cycle à plus de 30% pour le 2nd 
cycle. 

 
Prof. au noir

31%

Organisme privé
21%

Autres
10%

Prof. de l'élève
4%

Etudiant au noir
34%

 
  Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les 

aides aux devoirs après la classe – Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de 
vie des ménages : INSEE 2003) 

 
Qui donne ces cours payants  
dans le 1er cycle ? 
unité : % des cours payants 

 Qui donne ces cours payants  
dans le 2nd cycle ? 
unité : % des cours payants 

Autres
8%

Autre 
professeur

38%

Organisme 
privé
18%

Prof. de 
l'élève

4%
Etudiant

32%

 

 

Autres
4%

Autre 
professeur

28%

Organisme 
privé
31%

Prof. de 
l'élève

6% Etudiant
31%

 
Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) 
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2. Le marché du soutien scolaire …mais le marché « officiel » explose
 
 Vue d’ensemble 

 
Un marché difficile  
à estimer 

 L’estimation du marché du soutien scolaire reste un exercice 
difficile. Le manque d’étude indépendante globale sur les 
habitudes des Français en matière de soutien scolaire, 
l’importance du marché au noir et le peu d’empressement de la 
plupart des entreprises de soutien scolaire à déposer des 
comptes ne facilitent pas la quantification du marché. 

 
 

  

  La professionnalisation des organismes privés de soutien 
scolaire, conjuguée aux effets produits par la diffusion 
croissante du CESU, a assurément permis à ces organismes 
de gagner du terrain sur le marché « souterrain ». Le marché 
déclaré progresse en effet nettement plus rapidement que la 
demande globale de soutien scolaire depuis plusieurs années. 
Alors que le 1er connaît une croissance annuelle de plus de 
15% depuis plusieurs années, la seconde ne progresse que de 
quelques pourcents par an. 

 
 

  

La méthodologie  
Precepta 

 L’estimation du marché réalisée par Precepta repose sur le 
croisement de trois sources différentes : 

 

- l’enquête permanente de l’INSEE sur les conditions de 
vie des ménages. La version 2003 de cette enquête 
comporte en effet un volet sur le soutien scolaire, ce qui 
permet de donner une photographie relativement fidèle du 
marché du soutien scolaire pour l’année 2003 ; 
 

- un sondage réalisé par l’IFOP pour le compte 
d’Acadomia (sondage réalisé par téléphone en avril 2005 
auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement 
général) ; 
 

- un échantillon d’entreprises du secteur construit par 
Precepta, afin de mesurer la croissance du chiffre 
d’affaires des opérateurs spécialisés au cours des 
dernières années. 
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 Le nombre d’élèves ayant recours à des cours payants (2003) 
 

600 000 élèves  
pour l’INSEE… 

 Selon les données de l’INSEE, près de 600 000 élèves 
auraient eu recours à des cours payants en 2003. Selon 
l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages  
(2003), le taux de recours moyen des élèves à des cours 
payant serait en effet de 6,4% : 15% au lycée, 8,5% au 
collège, 3% en lycée professionnel et 2% à l’école élémentaire.

 
Le nombre d’élèves ayant recours à des cours payants  
(en utilisant le taux de recours de l’enquête INSEE) 
unité : millier d’élèves et % des élèves ayant recours à des cours payants 
 Effectifs scolaires 

totaux (2004-2005)
Taux de recours 

des élèves  
à des cours payants 

Nbre d’élèves 
ayant recours 

à des cours payants
Lycée général et technonologique 1 515,5 15,0% 227,325
Collège 3 194,3 8,5% 271,516
Lycée professionnel 719,3 3,0% 21,579
Ecole élémentaire 3 924,6 2,0% 78,492
    

Total 9 353,7 6,4% 598,912
Sources : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe) – Résultats issus de 
l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003)  
Méthodologie :  
- étant donné que les chiffres de l’étude de l’INSEE datent de 2003, nous avons fait le choix de retenir les effectifs de la rentrée scolaire 2004-2005. 
- nous avons par ailleurs exclu les élèves de maternelle du champ de l’étude. Certes, il existe des enseignes qui proposent des prestations à destination 
de cette classe d’âge, mais cela reste marginal… 
 

Plus d’un million  
pour IFOP / Acadomia 

 Le sondage réalisé par l’IFOP pour le compte d’Acadomia 
donne toutefois des taux de recours à des cours payants de 
soutien scolaire très sensiblement supérieurs à ceux de 
l’enquête de l’INSEE. Selon ce sondage, le taux de recours 
des élèves à des cours payants serait en effet en moyenne de 
11% (22% dans les lycées, 14% au collège et 5% dans le 
primaire). 

 
Le nombre d’élèves ayant recours à des cours payants  
(en utilisant le taux de recours du sondage IFOP / Acadomia) 
unité : millier d’élèves et % des élèves ayant recours à des cours payants 
 Effectifs scolaires 

totaux (2004-2005)
Taux de recours 

des élèves  
à des cours payants 

Nbre d’élèves 
ayant recours 

à des cours payants
Lycée général et technonologique 1 515,5 22% 333,410
Collège 3 194,3 14% 447,202
Lycée professionnel 719,3 (*) 7% 50,351
Ecole élémentaire 3 924,6 5% 196,230
    

Total 9 353,7 11,0% 1 027,193
Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – Résultats issus de 
l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) / Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé par téléphone en avril 2005 
auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général). 
(*) Le sondage de l’IFOP ne concernant que l’enseignement général, nous avons estimé le taux de recours des élèves de lycées professionnels à des 
cours payants. Notons que, compte tenu du faible poids de l’enseignement professionnel, cette estimation n’a pas d’impact sur les tendances générales 
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  Les taux de recours au soutien scolaire payant 

unité : % des élèves de chaque catégorie 
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  Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les 

aides aux devoirs après la classe – Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de 
vie des ménages : INSEE 2003) - Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé par téléphone en 
avril 2005 auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général). 

 

 Le nombre d’élèves ayant recours à des enseignes privées (2003) 
 

235 000 élèves clients  
des enseignes privées 
pour l’INSEE… 

 Les estimations de du nombre d’élèves ayant recours à des 
cours dispensés par des organismes privés ont été réalisées à 
partir des données de l’enquête INSEE. Selon celle-ci, 21% 
des élèves qui ont recours à des cours payants font appel à 
des entreprises privées (18% dans le 1er cycle et 31% dans le 
2nd cycle).  

   
  In fine, ce serait donc entre 135 000 et 140 000 élèves qui 

auraient franchi les portes d’une enseigne spécialisée en 2003. 
Et si l’on considère que le nombre d’élèves à faire appel à ces 
enseignes s’accroît dans les mêmes proportions que leur 
chiffre d’affaires, les opérateurs privés spécialisés auraient 
accueilli environ 235 000 élèves en 2006. 

 
Nombre d’élèves ayant recours aux entreprises privées de soutien scolaire –  
Modèle réalisé à partir du taux de recours à des cours payants fourni par l’INSEE 
unité : millier d’élèves 
 Nbre d’élèves ayant 

recours à des cours 
payants

Taux de recours  
à des entreprises 

privées 

Nbre d’élèves ayant 
recours à des 

entreprises privées
Lycée général et technologique 227,325 31% 70,47075
Collège 271,516 18% 48,87288
Lycée professionnel 21,579 31% 6,68949
Ecole élémentaire 78,492 (*) 15% 11,7738
    

Total 598,912  137,807
(*) Le manque de données officielles sur le taux de recours des élèves du primaire à des entreprises privées de soutien scolaire nous a conduit à nous 
fonder sur une estimation. Nous avons notamment tenu compte du fait qu’une part importante de la demande de soutien scolaire pour des enfants de 
primaire émane de parents à la recherche d’une solution de garde intelligente.  
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) 
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…contre 400 000  
pour IFOP / Acadomia 

 Si l’on applique ce taux de recours à des enseignes privées 
aux données issus du sondage IFOP / Acadomia, le nombre 
d’élèves faisant appel à des entreprises spécialisées est 
également sensiblement plus élevé. Selon ce modèle, les 
entreprises privées auraient accueilli environ 230 000 élèves 
en 2003 ; soit, compte tenu des progressions de l’activité mise 
en lumière par l’échantillon Precepta (Cf. pages suivantes), 
près de 400 000 élèves. 

   
  Ces données, avec toutes les limites qu’induit le croisement de 

plusieurs sources différentes, sont plus en phase que celles de 
l’INSEE avec les rares données diffusées par les entreprises 
privées de soutien scolaire. Huit des principaux acteurs de la 
profession (24) revendiquent en effet plus de 250 000 élèves à 
eux seuls (dont plus de 100 000 pour le leader Acadomia). 

 
Nombre d’élèves ayant recours aux entreprises privées de soutien scolaire – Modèle 
réalisé à partir du taux de recours à des cours payants fourni par le sondage IFOP / 
Acadomia 
unité : millier d’élèves 
 Nbre d’élèves ayant 

recours à des cours 
payants

Taux de recours  
à des entreprises 

privées 

Nbre d’élèves ayant 
recours à des 

entreprises privées
Lycée général et technologique 333,410 31% 103,357
Collège 447,202 18% 80,496
Lycée professionnel 50,351 31% 15,609
Ecole élémentaire  196,230 (*) 15% 29,435
   

Total 1 027,193  228,897
(*) Le manque de données officielles sur le taux de recours des élèves du primaire à des entreprises privées de soutien scolaire nous a conduit à nous 
fonder sur une estimation. Nous avons notamment tenu compte du fait qu’une part importante de la demande de soutien scolaire pour des enfants de 
primaire émane de parents à la recherche d’une solution de garde intelligente.  
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) et Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé par 
téléphone en avril 2005 auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général) 
 

 Le nombre d’heures de cours dispensées et le chiffre d’affaires  
des enseignes privées (2003) 

 
 

5,5 millions d’heures 
dispensées par les 
entreprises privées  
en 2003 pour l’INSEE… 

 Le tableau suivant présente une simulation du marché en 
fonction du nombre annuel d’heures de cours prise par les 
élèves ayant recours à des organismes privés de soutien 
scolaire. La grande majorité des acteurs et des observateurs 
s’accordent sur une moyenne de 40 heures par élève et par 
an. Cela dit, comme c’est souvent le cas dans le soutien 
scolaire, ce chiffre est difficilement vérifiable faute d’étude 
globale sur le sujet. C’est pourquoi nous avons fait le choix de 
présenter des simulations du marché pour des durées 
annuelles de cours allant de 20 à 50 heures. 

                                                           
(24) 2Amath, Acadomia, Allo Cours, Anacours, Complétude, Cours Legendre, Domicours et KeepSchool. 
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  Si l’on se fonde sur le taux de recours à des cours payants 

fourni par l’INSEE, le nombre d’heures de cours dispensées en 
2003 par les entreprises privées de soutien scolaire oscillerait 
entre 2,8 millions (pour 20 heures par élève et par an) à près 
de 7 millions d’heures (pour 50 heures). Et si l’on retient le 
chiffre de 40 heures par an et par élève, ce seraient 5,5 
millions d’heures de cours qui auraient été dispensés par des 
entreprises privées en 2003. Soit un chiffre d’affaires, avec 
taux horaire moyen de 30 euros, de l’ordre de 165 millions 
d’euros. 

 
Le nombre d’heures de cours de soutien payant –  
Modèle réalisé à partir du taux de recours à des cours payants fourni par l’INSEE 
unités : millier d’élèves, millier d’heures de cours et million d’euros 
Nombre d’élèves ayant 
recours à des 
entreprises privées 

Nombre d’heures 
de cours par an / 

par élève

Nombre d’heures 
dispensées par des 
entreprises privées 

CA des entreprises 
privées de soutien 

scolaire (*)
137,807 20 2 756,140 82,684
137,807 25 3 445,175 103,355
137,807 30 4 134,210 124,026
137,807 35 4 823,245 144,697
137,807 40 5 512,280 165,368
137,807 45 6 201,315 186,039
137,807 50 6 890,350 206,711
(*) Taux horaire moyen de 30 euros 
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) 
 

…contre plus de 9 millions 
pour IFOP / Acadomia 

 Si l’on applique la même méthodologie au taux de recours à 
des cours payants fourni par le sondage IFOP / Acadomia, 
l’activité représenterait, pour une moyenne de 40 heures par 
élève, plus de 9 millions d’heures de cours pour 2003 ; soit un 
chiffre d’affaires de plus de 270 millions d’euros. 

 
Le nombre d’heures de cours de soutien payant – Modèle réalisé à partir du taux  
de recours à des cours payants fourni par le sondage IFOP / Acadomia 
unités : millier d’élèves, millier d’heures de cours et million d’euros 
Nombre d’élèves ayant 
recours à des 
entreprises privées 

Nombre d’heures 
de cours par an / 

par élève

Nombre d’heures 
dispensées par des 
entreprises privées 

CA des entreprises 
privées de soutien 

scolaire (*)
228,897 20 4 577,940 137,338
228,897 25 5 722,425 171,672
228,897 30 6 866,910 206,007
228,897 35 8 011,395 240,341
228,897 40 9 155,880 274,676
228,897 45 10 300,365 309,010
228,897 50 11 444,850 343,345
(*) Taux horaire moyen de 30 euros 
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) et Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé par 
téléphone en avril 2005 auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général) 
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 L’évolution du chiffre d’affaires des enseignes privées (2000-2006) 
 
 

Méthodologie : afin de pallier le manque criant de statistiques officielles sur le marché du soutien scolaire, Precepta 
a construit un indicateur d’activité qui repose sur les comptes déposés par les enseignes auprès des autorités 
fiscales. Des comptes qui restent relativement rares (nombre de structures ne publient pas leurs comptes), mais qui 
constitue la seule base statistique objective pour mesurer l’évolution de l’activité sectorielle. 
 
Precepta a ainsi retenu 27 entreprises spécialisées dans le soutien scolaire, qui présentent les trois grandes 
caractéristiques suivantes : 
 

- avoir réalisé plus de 400 000 euros de chiffre d’affaires au cours du dernier exercice disponible ; 
 

- avoir déposé des comptes au moins durant deux exercices consécutifs sur la période 2000-2006) ; 
 

- avoir déposé des comptes au moins une fois depuis 2004 ; 
 

- être toujours en activité à la mi-2007 ; 
 
Les calculs ont été réalisés par Precepta de la manière suivante : 
 

- 2001 : 19 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 23,63 millions d’euros ; 
 

- 2002 : 23 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 31,11 millions d’euros ; 
 

- 2003 : 23 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 41,27 millions d’euros ; 
 

- 2004 : 24 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 50,11 millions d’euros ; 
 

- 2005 : 21 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 54,24 millions d’euros ; 
 

- 2006 : 13 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 26,24 millions d’euros ; 
 
 

Une croissance 
époustouflante… 

 Parler de dynamisme des entreprises privées de soutien 
scolaire est un euphémisme : leur croissance est littéralement 
explosive. Boostée par la crainte des parents face à l’échec 
scolaire, mais aussi (surtout ?) par un environnement fiscal 
extrêmement favorable, les enseignes privées de soutien 
scolaire ont enregistré en 2006 leur 6ème année consécutive de 
croissance supérieure à 15%. 

   
…qui se nourrit  
en gringottant  
sur le marché parallèle 

 Dans ces conditions, elles grignotent régulièrement du terrain 
sur le marché souterrain (les cours au noir dispensés par des 
professeurs ou des étudiants). La croissance des entreprises 
privées de soutien scolaire se fait en effet au détriment du 
marché noir et non grâce à un accroissement de la demande 
globale de prestations de soutien scolaire. Cette dernière tend 
certes à augmenter, mais dans des proportions relativement 
modestes. 

   
De plus en plus d’élèves 
ont recours aux enseignes 
de soutien scolaire…    

 Selon le CIDJ, 25% des élèves ont ou auront recours à des 
cours particuliers au cours de leur scolarité (20% des 
collégiens et 33% des lycéens), essentiellement en maths 
(50% des cours dispensés), en physique-chimie (25%) et en 
langues. Mais, au sein même de la catégorie des lycéens, les 
disparités sont très importantes. Selon Acadomia, plus des ¾ 
des élèves des grands lycées parisiens auraient ainsi recours 
à des cours particuliers.  
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…y compris les bons 
élèves en quête 
d’excellence  

 Des chiffres qu’il est encore une fois bien difficile de vérifier, 
mais qui témoignent d’une tendance bien réelle : les 
prestations des sociétés privées de soutien scolaire ne 
s’adressent pas exclusivement aux élèves en difficulté. Loin de 
là… 

   
Vive les grèves !  Outre les nombreux facteurs structurels de croissance du 

marché du soutien scolaire, les opérateurs privés ont bénéficié 
d’un petit coup de pouce conjoncturel en 2006 : le mouvement 
des lycéens contre le CPE, qui a bloqué les lycées pendant 
plusieurs semaines, a en effet boosté la demande adressée 
aux opérateurs du soutien scolaire. Acadomia annonçait ainsi 
un bond de la demande de 35% en mars 2006 (par rapport à 
mars 2005) et anticipait un doublement de son activité lors des 
vacances de printemps. Même constat pour le Tourangeau 
Math Elan, dont les stages de préparation au bac affichaient 
complet. 

 
 Chiffre d’affaires des enseignes de soutien scolaire 

unité : variations annuelles en valeur, en % 
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Nouvelle année de croissance à deux 
chiffres en 2006. La croissance de 
l’activité des entreprises de soutien 
scolaire s’est certes maintenue sous 
les 20%, mais pas de quoi s’inquiéter 
sur le dynamisme du secteur ou sur 
ses perspectives. Des chiffres qui sont 
cohérents avec ceux de l’Agence 
nationale des services à la personne. 
Selon elle, le marché du soutien 
scolaire progresse en effet plus 
rapidement que l’ensemble de la filière 
des services à la personne, laquelle 
aurait progressé de 16% en 2006. 

 (e) Estimation Precepta 
Source : Precepta, via tribunaux de commerce 

 
  Chiffre d’affaires des enseignes de soutien scolaire 

unité : indice de chiffre d’affaires en valeur, base 100 en 2000 
  Chiffre d’affaires Croissance
 2000 100,0 
 2001 138,0 38,0%
 2002 171,3 24,1%
 2003 217,8 27,2%
 2004 266,6 22,4%
 2005 312,0 17,0%

Entre 2000 et 2006, le chiffre d’affaires 
des entreprises de soutien scolaire de 
notre échantillon a été multiplié par 
3,7. 

 2006 (e) 368,1 18,0%
  (e) Estimation Precepta 

Source : Precepta, via tribunaux de commerce  
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 Le volume d’affaires des enseignes privées (2003-2006) 
 

Un marché officiel de plus 
de 425 millions d’euros 
selon le taux de recours 
IFOP / Acadomia… 

 Les estimations les plus fréquentes retiennent le chiffre de 40 
heures annuelles de cours pour les élèves qui ont recours à 
des sociétés privées de soutien scolaire. Dans ces conditions, 
le marché officiel serait, si l’on considère le taux de recours à 
des cours payants du sondage IFOP / Acadomia, de l’ordre de 
425 millions d’euros pour 2006. Si l’on considère que 80% du 
marché reste souterrain (25), cela porte (toujours pour 40 
heures annuelles) l’ensemble du marché à 2,1 milliards 
d’euros. 

 
 

  

…mais de moins de 280 
millions d’euros avec le 
taux de recours de l’INSEE 

 Si l’on considère en revanche le taux de recours des élèves à 
des cours de soutien payant fourni par la dernière enquête de 
l’INSEE, le marché du soutien scolaire est nettement moins 
imposant. Il serait en effet, toujours sur une base de 40 heures 
annuelles par élèves, de l’ordre de 280 millions d’euros. Le 
marché global du soutien scolaire (y compris le marché 
souterrain) serait alors de l’ordre de 1,4 milliard d’euros pour 
2006. 

 
 

  

  Compte tenu de la diversité des sources, du manque de 
données concernant les opérateurs et de la difficulté à mesurer 
le marché parallèle, ces données méritent toutefois d’être 
maniées avec précaution ; même si elles permettent de donner 
une bonne idée du volume du marché et surtout de son 
dynamisme. 

 
 

  

  Plus que les données brutes (qui sont très disparates et le plus 
souvent impossibles à vérifier), ce sont donc bien les 
tendances qu’il faut retenir. Or, la tendance est claire : une 
croissance impressionnante. Et qui ne devrait pas se démentir 
à court terme… D’une part la demande augmente 
régulièrement. D’autre part la multiplication des incitations de 
la part des pouvoirs publics (réductions d’impôts, 
développement attendu des CESU préfinancés…) tend à 
officialiser une partie du marché qui était jusque-là souterraine.

                                                           
(25) Compte-tenu du très fort différentiel de croissance entre la demande totale et la demande adressée aux enseignes, ce taux tend 
naturellement à se réduire. Il demeure nénamoins très élevé : de l’ordre de 80% selon la plupart des observateurs 
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  Le chiffre d’affaires 2006 entreprises privées de soutien 

scolaire - Modèle réalisé à partir du taux de recours à des 
cours payants fourni par le sondage IFOP / Acadomia 
unité : million d’euros 
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  Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (Les aides aux devoirs après la classe – Résultats issus de l’enquête permanente sur les 
conditions de vie des ménages : INSEE 2003) et Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé 
par téléphone en avril 2005 auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général) 

 
 

Le chiffre d’affaires des entreprises privées de soutien scolaire - Modèle réalisé à partir  
du taux de recours à des cours payants fourni par le sondage IFOP / Acadomia 
unité : million d’euros 
 

CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 

20 heures / an 137,34 154,37 180,61 213,12 

25 heures / an 171,67 192,96 225,76 266,40 

30 heures / an 206,01 231,55 270,92 319,68 

35 heures / an 240,34 270,14 316,07 372,96 

40 heures / an 274,68 308,74 361,22 426,24 

45 heures / an 309,01 347,33 406,37 479,52 

50 heures / an 343,35 385,92 451,53 532,80 

Méthodologie : le chiffre d’affaires 2003 des enseignes de soutien scolaire a été estimé à partir des données de l’enquête permanente sur les conditions 
de vie des ménages de l’INSEE, auxquelles ont été appliquée le taux de recours à des cours de soutien payant issu du sondage IFOP pour Acadomia. A 
ce chiffre d’affaires de 2003 ont été appliqués les taux de croissance du marché issus de l’échantillon construit par Precepta (Cf. pages précédentes) 
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003) et Sondage IFOP pour Acadomia (sondage réalisé par 
téléphone en avril 2005 auprès de 739 parents d’élèves de l’enseignement général) 
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  Le chiffre d’affaires 2006 entreprises privées de soutien 

scolaire - Modèle réalisé à partir du taux de recours à des 
cours payants fourni par l’INSEE 
unité : million d’euros 
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  Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (Les aides aux devoirs après la classe – Résultats issus de l’enquête permanente sur les 
conditions de vie des ménages : INSEE 2003) 

 
 

Le chiffre d’affaires des entreprises privées de soutien scolaire –  
Modèle réalisé à partir du taux de recours à des cours payants fourni par l’INSEE 
unité : million d’euros 
 

CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 

20 heures / an 82,684 101,205 118,410 139,724 

25 heures / an 103,355 126,507 148,013 174,655 

30 heures / an 124,026 151,808 177,615 209,586 

35 heures / an 144,697 177,109 207,218 244,517 

40 heures / an 165,368 202,410 236,820 279,448 

45 heures / an 186,039 227,712 266,423 314,379 

50 heures / an 206,711 253,014 296,027 349,311 

Méthodologie : le chiffre d’affaires 2003 des enseignes de soutien scolaire a été estimé à partir des données de l’enquête permanente sur les conditions 
de vie des ménages de l’INSEE. A ce chiffre d’affaires de 2003 ont été appliqués les taux de croissance du marché issus de l’échantillon construit par 
Precepta (Cf. pages précédentes) 
Source : Precepta, via Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Les aides aux devoirs après la classe – 
Résultats issus de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : INSEE 2003)  
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2. Le marché du soutien scolaire Les facteurs de croissance du marché 
du soutien scolaire payant

 
De multiples opportunités pour les enseignes privées 

de soutien scolaire  
 

     
 

L’angoisse  
des parents  

 
Difficile de trouver un parent qui ne soit pas sensible à l’avenir de 
ses enfants. Dans un contexte de marché du travail très difficile 
pour les jeunes, cette peur de l’avenir se cristallise le plus souvent 
sur les résultats scolaires.  
 
Ce qui conduit au développement de deux types de demande : 
 

- de la part de parents d’élèves en difficultés ; 
 

- de la part de parents de bons élèves à la recherche de 
l’excellence (et des meilleures filières). 

 

     
 

Une cible  
très large 

 Le soutien scolaire ne s’adresse pas uniquement aux élèves en 
difficulté. Il est au contraire de plus en plus utilisé par les bons 
élèves en quête d’excellence. Deux chiffres illustrent ce constat : 
 

- près des ¾ des élèves des grands lycées parisiens 
suivraient des cours particuliers (15% pour l’ensemble de 
lycéens) ;  
 

- la plupart des enseignes communiquent sur des taux de 
réussite au bac largement supérieurs au taux national. Une 
performance que l’on peut interpréter comme la conséquence 
bénéfique des cours de soutien (ce que font les opérateurs), 
mais aussi comme le fait que la plupart de leurs élèves sont à 
la base déjà de bons éléments… 

 

     
 

Le sentiment  
de défiance  

vis-à-vis de l’école 

 
Que ce soit mérité ou non, le fait est là : l’image que les Français 
ont de l’école se dégrade inexorablement. De plus en plus de 
parents sont en effet convaincus que l’école publique n’est plus en 
mesure d’assurer seule l’épanouissement scolaire de leurs enfants, 
notamment du fait du manque de personnalisation des 
apprentissages. Conséquence de ce sentiment de défiance :  
 

- l’accroissement de la demande adressée aux 
établissements scolaires privés ;  
 

- l’explosion de la demande de cours de soutien scolaire.  
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Manque de temps 
ou incapacité  

des parents à aider 
leurs enfants 

 
Nombre de parents ne sont pas en mesure d’aider leurs enfants à 
faire leurs devoirs. Un phénomène qui s’accroît naturellement avec 
le niveau scolaire de l’enfant (45% des élèves d’Acadomia sont au 
lycée), mais qui touche toutes les classes d’âge.  
 

Selon une enquête de l’INSSE datant de 2003, un parent sur cinq 
à l’impression (souvent ou très souvent) de ne pas avoir les 
connaissances suffisantes pour aider ses enfants dès le primaire.  
 

Quant à ceux qui en sont « capables », tous n’ont pas le temps de 
le faire… 

 

     
 

La recherche  
de la paix familiale 

 

La dimension « paix dans les familles » ne doit certainement pas 
être écartée dans les motifs de recours à des tiers pour assurer 
l’aide aux devoirs des enfants : 
 

- les adolescents sont généralement moins enclins à faire 
leurs devoirs avec leurs parents que les petits ; 
 

- les séances de devoirs peuvent en effet rapidement tourner 
à l’affrontement.  

 

     
 

Un mode de garde 
« utile » pour  

les petits 

 Pour les plus petits, le recours à des enseignes privées de soutien 
scolaire cumule plusieurs avantages : 

 

- aider  l’enfant à faire ses devoirs et à acquérir une méthode 
de travail ; 
 

- ne pas avoir à s’occuper des devoirs en rentrant et se libérer 
ainsi du temps pour faire autre chose avec l’enfant 
 

- s’assurer que l’enfant est gardé après l’école. Nombre 
d’enseignes ont d’ailleurs développé des offres couplées : 
sortie d’école + devoirs, voire même bain et repas. 

 

     
 

Les incitations 
fiscales 

 
Les incitations fiscales (les ménages peuvent déduire la moitié des 
sommes versées de leur impôt sur le revenu) demeurent 
assurément LE principal moteur de la croissance spectaculaire des 
enseignes privées de soutien scolaire.  
 

Une dimension qui devrait continuer de porter la croissance du 
secteur dans la mesure où tous les ménages (qu’ils soient ou non 
imposables) peuvent désormais profiter de cet environnement 
fiscal favorable). Un élargissement des aides qui illustre la volonté 
des pouvoirs publics de développer massivement les services à la 
personne, afin notamment de faire reculer le chômage. 
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Le CESU 
préfinancé 

 
Le CESU préfinancé, qui n’en n’est aujourd’hui qu’à ses 
balbutiements, représente également une très belle opportunité de 
croissance pour les enseignes de soutien scolaire.  
 
Très avantageux pour les entreprises (car nettement moins taxés 
que les salaires), ces CESU préfinancés permettent en effet de 
faire diminuer sensiblement la facture pour les familles. Or le prix 
des cours de soutien, en dépit des avantages fiscaux mis en place 
au cours des dernières années, demeure un frein pour nombre de 
familles.  

 

     

 

L’adossement  
à une enseigne 

nationale de SAP 

 Le développement des enseignes nationales de services à la 
personne a un grand objectif : professionnaliser et rendre plus 
lisible l’offre de services à la personne pour les familles. 
L’adossement des enseignes de soutien scolaire à de telles 
enseignes nationales peut représenter une opportunité pour les 
entreprises de soutien scolaire.  
 
Intégrer de telles enseignes aurait en effet un impact direct que 
leur notoriété et leur légitimité. Notons toutefois que, pour l’instant, 
ces grandes enseignes semblent privilégier les alliances avec des 
prestataires plutôt que celles avec des mandataires. Et que les 
entreprises de soutien scolaire devront disposer de solides 
arguments (notamment en termes de professionnalisme de l’offre) 
pour attirer de telles enseignes.  

 

     
 

Source : Precepta 
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2. Le marché du soutien scolaire Les facteurs de risque pour les enseignes 
spécialisées

 
La menace  
du plan Darcos ? 

 Le ministre de l’éducation nationale, qui met en musique la 
volonté du nouveau président de la république de sauver les 
« orphelins de 16 heures », a jeté les bases d’un nouveau plan 
de soutien scolaire au sein de l’école. Les élèves scolarisés au 
sein des 1 119 collèges de l’éducation prioritaire (26) auront 
ainsi accès trois fois par semaine à un « service 
d’accompagnement éducatif » entre 16h30 et 18h00. Des 
prestations qui seront prises en charge par des enseignants 
volontaires, qui souhaitent travailler plus pour gagner plus.  

   
  Ce nouveau plan inquiète peu les enseignes privées de 

soutien scolaire, dans la mesure où il ne vise par le même 
public qu’eux. Comme le souligne avec franchise le patron de 
KeepSchool, « les études dirigées qui seront mises en place 
concerneront surtout les familles qui ont peu de moyens ». 
Cela dit, ce plan, qui devrait être progressivement étendu à 
l’ensemble des établissements scolaires, pourrait avoir à terme 
un impact sur le recrutement de professeurs par les enseignes.

   
  En effet, alors que les entreprises de soutien scolaire ont déjà 

des difficultés à recruter des enseignants en poste, la 
concurrence des heures supplémentaires pourrait leur être 
préjudiciable. Les enseignants risquent en effet de préférer ces 
heures supplémentaires (27), ce qui aurait un double impact 
pour les enseignes : 

 

- accroître leurs difficultés de recrutement et de 
fidélisation ; 
 

- faire monter les rémunérations des enseignants et donc 
peser sur leurs marges. 

 

Compte tenu de la faible part d’enseignants en poste dans les 
effectifs des entreprises privées de soutien scolaire, cette 
menace reste toutefois limitée. 

   
La véritable menace : la fin 
des abattements fiscaux… 

 En fait, la grande menace pour ces enseignes viendrait d’une 
remise en cause des avantages fiscaux accordés aux familles 
qui ont recours à leurs services. Sans les 50% de déduction 
financés par l’Etat, leur compétitivité serait en effet plus que 
remise en cause. D’ailleurs, M. Philippe Coléon, DG 
d’Acadomia, ne se voile pas la face : « si le gouvernement 
supprime l’abattement d’impôt de 50% pour le frais de soutien 
scolaire, on est mort ». 

                                                           
(26) Le dispositif à vocation à être généralisé à l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 et à l’ensemble des établissements 
scolaires de l’Hexagone d’ici 2011. 
(27) Selon un sondage Ifop publié durant la campagne de l’élection présidentielle, 79% des enseignants interrogés sont favorables à 
« la mise ne place, après les cours, d’un soutien scolaire assuré par les enseignants, qui seraient rémunérés pour cela ». 
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  La candidate malheureuse à l’élection présidentielle avait agité 

ce chiffon rouge durant la campagne électorale, ce qui avait 
semé un certain émoi au sein de la profession. Cela dit, il est 
fort peu probable que le gouvernement actuel, qui a fait des 
services à la personne son principal cheval de bataille contre le 
chômage, ne remette en cause ces avantages fiscaux. 

 
 

  

…ou une refonte  
des programmes 

 Le même directeur d’Acadomia pointe également une autre 
menace : « que le gouvernement supprime les devoirs à la 
maison (rappelons que les devoirs écrits sont normalement 
interdits par les textes en primaire) ou baisse le rythme de 
travail ». Des menaces qui ne semblent toutefois elles non plus 
guère probables à court terme… 

 
 

  

La concurrence  
des indépendants… 

 Outre la remise en cause des aides fiscales, ce sont 
certainement les professeurs indépendants qui demeurent la 
principale « menace » pour les enseignes de soutien scolaire. 
Les indépendants n’ont certes pas les mêmes moyens de 
communication que les enseignes (environ 20% du chiffre 
d’affaires des poids lourds du secteur), mais Internet a donné 
un coup de jeune à la petite annonce scotchée chez le 
boulanger. Les sites d’annonces sur le mode « de particuliers à 
particuliers » se sont notamment multipliés au cours des 
dernières années (www.kelprof.com, www.services-a-
domicile.com, www.particulier-emploi.fr, etc.). 

 
 

  

…pourrait bien  
se renforcer… 

 Or, depuis peu, les familles ont la possibilité de payer en 
CESU des enseignants (ou des étudiants) pour des cours de 
soutien scolaire à domicile. Dans ces conditions, deux sources 
importantes de la valeur ajoutée apportée jusque-là par les 
enseignes se tarissent : 
 

- la mise en relation, qui devient plus facile grâce aux sites 
d’annonces ; 
 

- la possibilité de payer grâce aux CESU et donc de 
profiter de la réduction d’impôt (voire de l’abondement de 
son entreprise) pour des prestations de gré à gré.   

 
 

  

…et forcer les enseignes 
privées à réagir 

 Dans ces conditions (et alors que la pression des enseignes 
nationales de SAP va se faire de plus en plus forte dans les 
années à venir), les professionnels du soutien scolaire, et 
notamment ceux qui ont opté pour un modèle de mandataire, 
vont devoir rapidement trouver de nouvelles sources de valeur 
ajoutée. Un virage que les principales d’entre elles ont d’ores 
et déjà commencé à négocier : élargissement de leur gamme 
de prestations (dans le soutien scolaire, mais également au-
delà), développement d’outils pédagogiques spécifiques…  
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Les sites Internet  
de soutien 

 Les sites de soutien en ligne sont de plus en plus nombreux et 
surtout de mieux en mieux construits. Leurs deux grands 
avantages par rapport à des cours de soutien scolaire sont 
énormes : une plus grande flexibilité et un coût très nettement 
inférieur. Leur principal inconvénient est toutefois également 
significatif : comme c’est le cas pour le e-learning en général, 
les sites de soutien ne sont en effet réellement efficaces que 
pour des élèves autonomes et motivés, ce qui est rarement le 
cas des élèves en difficulté. 

 
 

  

  Cela dit, nous avons vu que les cours de soutien dispensés par 
les enseignes spécialisées ne s’adressent pas exclusivement à 
des élèves en difficulté. Au contraire, les bons élèves sont de 
plus en plus nombreux à s’adresser à des professionnels du 
soutien scolaire. Des bons élèves qui pourraient se tourner (du 
moins en partie) vers ce type d’offre très souple et beaucoup 
moins onéreuse que les cours particuliers. Le risque d’un 
abandon des cours particuliers pour le « e-soutien » est faible, 
mais celui d’un arbitrage entre les deux formules est réel. 

 
 

  

  La menace des formules via Internet semble toutefois plutôt 
venir d’une multiplication des accords entre les éditeurs de 
sites et les établissements scolaires. Certaines expériences 
ont déjà été tentées, où les élèves ont accès, depuis chez eux 
ou depuis leur établissement scolaire, à des cours et des 
exercices mis en ligne par les éditeurs. Avec la présence d’un 
enseignant durant les séances organisées au sein de l’école. 
Une formule qui allie flexibilité pour les élèves les plus 
autonomes et suivi personnalisé pour les élèves en difficulté. 
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Les principales menaces pour les enseignes privées  

de soutien scolaire  
 

     

 
La fin  

des abattements 
fiscaux 

 
C’est la menace n°1 pour les enseignes de soutien scolaire (comme 
pour la grande majorité des services à la personne, d’ailleurs) : la 
rentabilité des entreprises du secteur repose en effet en très grande 
partie sur cette fiscalité avantageuse. 

     

 

L’allègement 
des devoirs 
à la maison 

 Si le débat sur le caractère inégalitaire des devoirs à la maison est 
régulièrement posé, une telle réforme semble aujourd’hui peu 
probable. La fin des devoirs à la maison serait nénamoins une 
sérieuse épine dans le pied des enseignes : l’aide aux devoirs est en 
effet une part importante de leur activité. 

     

 

Le soutien  
scolaire public 

 La généralisation des cours de soutien à l’ensemble des collèges 
aurait certainement un impact sur les enseignes : en termes 
d’activité, mais aussi de recrutement de professeurs en exercice. 
Mais pas de menace à court terme : le projet est à peine lancé et ne 
concerne pour l’instant que les collèges en zones prioritaires. 

     

 

Les professeurs 
indépendants 

 
C’est une des menaces les plus sérieuses pour les enseignes de 
soutien scolaire. D’autant que les familles peuvent désormais payer 
des professeurs embauchés de gré à gré avec des CESU. Le tout 
alors que sites d’intermédiation (souvent gratuits) se multiplient. 

     

 

Les sites  
de soutien  

en ligne 

 La formule ne convient certes pas à tous les élèves, mais les 
solutions proposées s’améliorent à grande vitesse. Certains 
opérateurs proposent même désormais des cours interactifs en 
direct (l’élève et le professeur communiquant via une webcam et une 
palette graphique). 

     
 

La montée 
en puissance 
des enseignes 

nationales de SAP 

 L’émergence de ces enseignes pourrait faire de l’ombre aux pure-
players du soutien scolaire. Car si certains ont atteint une certaine 
taille, ils risquent d’avoir du mal à lutter avec des réseaux aussi 
gigantesques. Des alliances semblent devoir s’imposer à terme, 
mais seuls les mieux positionnés pourront séduire ces enseignes. 

 

     

 
L’impératif  
de montée  
en gamme  

des prestations 

 Le modèle d’intermédiation a fait le succès des principaux leaders 
du soutien scolaire. Mais les mutations de l’environnement (montée 
en puissance des enseignes nationales de SAP, coup de pouce 
donné par le plan Borloo aux recrutements de gré à gré…) devraient 
rapidement conduire les opérateurs à accroitre la valeur ajoutée de 
leurs prestations : mettre en relation un offreur et un demandeur 
risque en effet de ne plus suffire bien longtemps… 

     
 

Source : Precepta 
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2. Le marché du soutien scolaire L’analyse SWOT des opérateurs en place
 

Analyse SWOT des entreprises de soutien scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

POINTS FORTS 
 

- Une offre qui rencontre un formidable 
écho dans les familles (peur de l’échec 
scolaire, du chômage, défiance vis-à-vis  

de l’école…) 
 

- Une visibilité de plus en plus grande  
(les campagnes de pub des leaders 
profitent à l’ensemble de la filière) 

 

- Une personnalisation des prestations que 
ne peut guère offrir l’Education nationale 

 
 
  

 

POINTS FAIBLES 
 

- Une rentabilité qui repose 
essentiellement (exclusivement ?)  

sur les aides fiscales 
 

- Des problèmes de recrutement  
et de fidélisation 

 

- Une offre encore pas assez structurée  
et professionnalisée  

 

- Toujours des problèmes d’image 
 

- Difficulté de se différencier par rapport  
à la concurrence 

      
      
     
     
     
   

Les entreprises  
de soutien scolaire 

  
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

OPPORTUNITES 
 

- Une cible de plus en plus large : hausse 
de la population scolaire, allongement de 

la scolarité, des « clients »  
de plus en plus jeunes, les bons élèves… 

 

- Elargissement de l’offre : cours de 
musique ou d’arts plastiques, sorties 

d’école, bain et repas des enfants, mais 
aussi ménage, repassage…  

 

- S’allier avec une enseigne nationale de 
services à la personne (afin de profiler de 

l’image et de l’implantation de ces réseaux)
 

- Développer des enseignes en province 
où la concurrence est moins forte que dans 

les grandes villes (et notamment Paris) 
 

 

 

MENACES 
 

- La remise en cause des aides fiscales 
 

- L’allègement des programmes et/ou la 
suppression des devoirs à la maison  

 

- La généralisation du plan Darcos à 
l’ensemble des collèges et lycées 

 

- La concurrence des professeurs 
indépendants et des sites de soutien  

en ligne 
 

- La concurrence des enseignes nationales 
de SAP (une concurrence que les petits 

opérateurs auront du mal à supporter 
quant leur offre sera structurée) 

 

 

       
 

Source : Precepta 
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Partie 3. Les forces en 
présence
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1. Le paysage concurrentiel Un marché encore loin d’être mature
 

De très nombreux 
intervenants 

 Le soutien scolaire fait intervenir de très nombreux acteurs 
différents : 

 

- les associations de bénévoles, souvent subventionnées 
par les municipalités ; 
 

- les associations à but non lucratif, généralement animées 
par des enseignants, des retraités… ; 
 

- les associations de parents d’élèves : FCPE, PEEP… ; 
 

- les professeurs ou les étudiants, via des cours 
particuliers au noir (encore l’essentiel du marché du 
soutien scolaire) ; 
 

- les parents, qui restent les principaux concurrents des 
enseignes de soutien scolaire ; 
 

- les rares réseaux privés réellement organisés ; 
 

- la kyrielle de petites entreprises privées indépendantes, 
qui exercent à l’échelle locale ; 
 

- les établissements publics : le CNED propose 
notamment une offre de soutien scolaire ; 
 

- les écoles privées, qui proposent parfois des cours de 
soutien scolaire… 

   
Un secteur éclaté,  
volatile et opaque 

 Le secteur du soutien scolaire privé payant est un secteur 
dynamique ; un secteur qui communique par ailleurs beaucoup 
afin d’attirer de nouvelles familles (campagnes massives dans 
la presse écrite et audiovisuelle, distributions de tracts…). Il 
reste toutefois assez difficile de dégager un profil dominant de 
société compte tenu de sa volatilité (beaucoup de petits 
opérateurs apparaissent sans se maintenir).  

   
Diversité…  Les entreprises spécialisées présentent un profil assez 

diversifié, caractéristique d’un secteur encore en phase de 
développement. Le secteur est encore loin d’avoir atteint son 
rythme de croisière et l’évolution de l’environnement 
réglementaire et concurrentiel (avec notamment la montée en 
puissance des enseignes nationales de SAP) devrait 
rapidement donner lieu à des regroupements et à une 
consolidation du marché autour de quelques acteurs de poids. 

   
… et multitude des acteurs  Pour l’instant, l’heure reste, en dehors de quelques opérateurs, 

à la recherche de positionnement, de stratégies et de business 
models efficaces. Le secteur se caractérise en effet par une 
multitude de petites et de très petites structures 
indépendantes, dont l’existence est souvent précaire, ce qui en 
fait un univers mouvant. Très faciles à monter (l’investissement 
de départ est marginal), ces micro-entreprises de soutien 
scolaire « coulent » également très facilement. 
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Un marché peu structuré  Les entreprises réellement structurées sont peu nombreuses 
(guère plus d’une dizaine). Parfois associées à l’offre de 
soutien scolaire proposée par des enseignes nationales de 
service à la personne, elles interviennent généralement à 
l’échelle multi-régionale, voire nationale pour les plus 
importantes. Seul un opérateur (et encore ne s’agit-il pas de 
cours à domicile, mais de cours en centres), peut se targuer 
d’une véritable présence internationale : Sylvan. 

   
Quelques « poids 
lourds »… 

 Quelques enseignes sont ainsi parvenues à se démarquer au 
cours des quelques années passées : Acadomia, qui reste le 
leader incontesté de la profession, mais aussi Complétude, les 
Cours Legendre (le précurseur du marché), 2Amath, 
Domicours etc. Des opérateurs qui bénéficient généralement 
d’une large couverture géographique et dont le modèle 
économique repose sur une communication massive à 
destination des familles (28). 

   
Quelles réactions face  
à la montée des enseignes 
nationales de SAP ? 

 Les acteurs les plus dynamiques du soutien scolaire, s’ils 
suivent de près l’évolution de grandes enseignes nationales de 
services à la personne, ne semblent toutefois guère pressés 
de s’intégrer dans de vastes ensembles « multiservices » (à 
moins que ce soient les enseignes de SAP qui ne soient guère 
pressées de racheter ou de s’allier avec des opérateurs en 
place).  

   
  La majorité souhaite dans un premier temps se développer sur 

leur cœur de métier en affirmant leurs spécificités. Selon le 
directeur d’Acadomia : « le supermarché des biens et des 
services n’a pas encore été créé. Il faut déterminer quelles 
sont les offres […] qui plaisent sur la durée ». Cela dit, on voit 
mal, à terme, comment les opérateurs qui n’ont pas la taille 
critique pourront résister à la montée en puissance des 
enseignes nationales. 

   
  Car les plateformes de services à la personne commencent à 

développer des offres de soutien scolaire (via des accords 
avec des opérateurs en place ou via des prises de participation 
dans le capital d’opérateurs spécialisés ; généralement des 
prestataires). C’est également le cas de professionnels de 
l'enseignement supérieur, comme le groupe Ionis (ISG, ISEG, 
etc.), qui s'apprête à lancer ses offres.  

   
  Toutes ces données confirment l’extrême dispersion du 

secteur, avec des entreprises en général de petite taille : en 
effet, les pure-players, et spécialement ceux dont le cœur de 
métier est constitué par les cours à domicile (ce qui n’est pas 
le cas d’un opérateur comme Sylvan par exemple) savent 
qu’ils n’ont pas pour la plupart la taille critique qui leur 
permettrait de faire face aux défis posés par le développement 
des services à la personne en général. 

                                                           
(28) Notons qu’à l’exception d’Acadomia, qui est côté en Bourse, ces opérateurs communiquent en revanche très peu sur leurs 
résultats et leurs performances économiques et financières, ce qui ne favorise pas la lisibilité du marché. 
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1. Le paysage concurrentiel L’offre des opérateurs privés
 
 Les cours à domicile 

 
Le produit phare  
des enseignes 

 Proposés par les plus grandes enseignes comme par les 
petites entreprises régionales, les cours à domicile sont l’alpha 
et l’oméga des entreprises de soutien scolaire. Sur les sites 
Internet de toutes les enseignes, c’est d’ailleurs cette activité 
qui est systématiquement mise en avant (associée à la 
réduction d’impôts).  

 
 

  

  Ces cours particuliers sont assurés par des enseignants 
(professeurs de l’Education nationale en activité ou à la 
retraite), des jeunes diplômés ou des étudiants qui agissent à 
titre individuel. Face à la difficulté de convaincre des 
enseignants en poste, ce sont toutefois le plus souvent des 
étudiants qui interviennent pour le compte des enseignes de 
soutien scolaire à domicile.  

 
 

  

  Les argumentaires commerciaux insistent par ailleurs souvent 
sur le fait que seul un travail de fond est payant. Les enseignes 
proposent en conséquence des « packs » de plusieurs 
dizaines d’heures. Ces packs sont par ailleurs un bon moyen 
pour les enseignes de rentabiliser le cout d’acquisition des 
clients et d’éviter que les parents ne traitent en direct avec 
l’enseignant une fois la mise en relation faite (29). 

 
 

  

  Selon les Cours Legendre, « un trimestre est souvent le 
minimum nécessaire requis pour des progrès durables. C'est 
pourquoi de nombreuses familles souhaitent un 
accompagnement de fond ; à raison d'1h30 à 3 heures 
hebdomadaires ».  

 
 Les cours de soutien en centres 

 
Un positionnement  
plus rare 

 Quelques rares entreprises, telle que 2Amath ou Sylvan, ne 
proposent que des cours en centres d’enseignement. Toutefois 
ces prestations ne permettent pas de bénéficier de la réduction 
fiscale de 50% (cette dernière est en effet réservée aux 
emplois à domicile). Cette formule est en cours de 
développement et on considère qu’elle concerne un tiers des 
enfants qui recourent au soutien scolaire. 

 

                                                           
(29) Certaines enseignes ont d’ailleurs pris le contrepied de cette stratégie et communiquent activement sur le fait qu’elles n’imposent 
pas de pack aux familles. 
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 Les stages intensifs 

 
Une offre qui se généralise  Face à l’afflux de demande à l’approche des examens, la 

plupart des entreprises de soutien scolaire organisent 
désormais également des stages intensifs. Elles mettent alors 
l’accent sur le côté « boot camp » de ce genre de 
regroupements, qui gagnent en intensité au fur et à mesure 
que l’on approche de la période critique des examens.  

 
 

  

  Certains comme les Cours Legendre organisent même des 
stages de pré-rentrée sur six jours, destinés à reprendre les 
points essentiels du programme de l’année précédente. 
Complétude met quant à lui sur pied des « retraites » sous 
forme de séjours éducatifs sur un campus en Ile-de-France, 
permettant aux élèves de travailler et de concentrer « au 
vert ».  

 
 Le soutien en ligne 

 
Une approche prudente 
des opérateurs 

 Les entreprises privées de soutien scolaire restent plutôt des 
observateurs attentifs que des acteurs audacieux dans le 
domaine du soutien en ligne, même si Internet fait partie 
intégrante de leur stratégie marketing et commerciale. 
L’évolution constante du Web et des modèles économiques 
qu’il autorise explique sans doute la relative prudence des 
professionnels en la matière (d’autant que la rentabilité de leur 
modèle demeure élevée).  

 
 

  

Un outil qui s’adresse  
à une population  
bien spécifique 

 Les travaux consacrés au soutien scolaire via Internet 
soulèvent par ailleurs de nombreuses interrogations, dont les 
deux principales sont : 
 

- l’accessibilité au soutien en ligne pour les plus 
défavorisés, puisque la fracture numérique reste une 
réalité sociale ; 
 

- l’adéquation de ce soutien pour les élèves en vraie 
difficulté, qui ne feront pas preuve de l’esprit d’initiative 
minimum requis pour faire un usage efficace d’Internet. 

 
 

  

  Autrement dit, le soutien scolaire sur Internet serait réservé à 
une population bien précise. Une population plutôt en quête 
d’excellence qu’en grande difficulté scolaire : 

 

- des élèves dont les familles ont accès à un équipement 
informatique connecté au Web ; 
 

- des élèves motivés et qui possèdent déjà une méthode 
de travail.  
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Un modèle économique 
difficile à trouver 

 Si cette clientèle peut s’avérer rentable pour les entreprises 
privées spécialisées (il y a bien longtemps que le soutien 
scolaire a dépassé le cadre des élèves en difficultés), la 
concurrence des sites de gratuit a longtemps freiné leur 
développement. La liste des sites de soutien gratuits est en 
effet impressionnante. Des sites qui permettent en général de 
résoudre en ligne les problèmes ponctuels des élèves ; mais 
pas de suivre les élèves dans la durée. 

 
 

  

Un marché longtemps  
un peu figé… 

 Le soutien scolaire par Internet reste donc un segment de 
marché minoritaire chez les grandes enseignes privées. 
Quelques opérateurs suivant une stratégie de niche se sont 
toutefois positionnés sur ce créneau. Maxicours propose ainsi, 
via un abonnement mensuel, « la plus grande base de 
contenus pédagogiques » du marché : 9 000 cours, 42 000 
exercices interactifs d’apprentissage, des dictionnaires, un 
tableau de bord de suivi des progrès de l’élève… 

 
 

  

  Son grand concurrent est Paraschool, qui revendique 200 000 
utilisateurs quotidiens. Grâce à un abonnement qui débute à 
13 euros par mois, les élèves ont accès à des fiches de cours 
imprimables, des tests de validation, des exercices interactifs 
et auto-corrigés. Une équipe d’enseignants assure une 
permanence pour répondre aux questions des élèves. Et, en 
s’acquittant d’un abonnement supplémentaire, les élèves 
peuvent disposer d’un tuteur personnel en ligne. 

 
 

  

…mais qui attire  
de  nouveaux opérateurs  

 D’autres enseignes vont plus loin dans le soutien en ligne en 
proposant l’intervention « live » d’un professeur (via une 
webcam et une palette graphique). C’est le cas de Mathronix 
ou de Classip, où le professeur dialogue avec l’élève, entend 
ses explications, voit les équations et schémas qui s’affichent 
sur l’écran de son ordinateur, le transformant en une sorte de 
tableau noir électronique. Le site met également à disposition 
de ses abonnés des ressources interactives : cours, 
application, test d’auto-évaluation, etc.  

 
 

  

  Si ce sont certainement les mathématiques qui se prêtent le 
mieux au soutien en ligne (30), certains opérateurs se sont 
lancés dans le soutien scolaire en ligne dans des matières 
littéraires. C’est notamment le cas de Cours à la page, qui s’est 
spécialisé dans le Français et l’histoire-géographie. Avec des 
prestations destinées aux lycéens et aux étudiants, mais aussi 
aux adultes. 

                                                           
(30) 2Amath parle de son service en ligne comme d’un « complément idéal de cours ».   
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1. Le paysage concurrentiel Les matières enseignées
 

Les généralistes dominent 
le marché… 

 Le modèle dominant parmi les entreprises de soutien scolaire 
est incontestablement la pluralité des matières proposées (31) : 

 

- matières traditionnelles : maths, français, physique-
chimie… ; 
 

- langues : vivantes ou mortes 
 

- matières artistiques : musique, arts plastiques, etc. 
 

- informatique (à destination des enfants mais aussi des 
adultes). 

   
…face à quelques 
spécialistes 

 A l’heure actuelle, les deux seules spécialités qui survivent en 
tant que mono-matière sont les mathématiques et les langues, 
même si cela implique généralement une complémentarité 
avec une entreprise sœur : 2Amath est ainsi resté positionnée 
sur la physique, la chimie et les mathématiques, mais une 
autre enseigne du groupe, 2A Dom, assure les autres matières 
du programme scolaire. 

   
  Adomlingua, qui intervient en tant que prestataire, reste quant 

à elle sur un positionnement uniquement langues vivantes, 
plutôt haut de gamme. Headways offre, outre des cours 
classiques, un éveil linguistique pour les enfants de 7 à 12 ans, 
une activité décrite par l’enseigne comme « une découverte 
ludique des langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, 
chinois, russe…) ». Les entreprises à dominante linguistique 
mettent également en avant leur département formation 
professionnelle, qui donne des cours en entreprise. 

   
Des prestations de plus  
en plus diversifiées 

 Dans une activité peu différenciante, la diversification est 
souvent un axe stratégique majeur pour les entreprises du 
secteur : 
 

- certaines proposent de récupérer l’enfant à la sortie de 
l’école et de combiner une activité de garderie avec de 
l’aide au devoir (32) ; 
 

- d’autres mêlent soutien scolaire et activités sportives et 
culturelles ; 
 

- certaines proposent des séjours linguistiques, mais 
aussi des vacances vertes qui combinent les révisions 
avec les activités de détente ; 
 

- plusieurs opérateurs proposent des offres de loisirs 
créatifs, d’initiation à la musique et aux langues se 
multiplient ; 
 

- d’autres encore jouent la carte des invitations à des 
expositions ou des conférences… 

                                                           
(31) Certaines entreprises, qui avaient joué la carte de la spécialisation à leurs débuts, ont depuis élargi leur offre : Matelem… 
(32) La garde des enfants est une des principales motivations des parents de jeunes enfants pour recourir au soutien scolaire. 
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1. Le paysage concurrentiel Le facteur de différenciation n°1 : 
mandataire ou prestataire ?

 
 Les entreprises mandataires 

 
Un statut  
d’intermédiaire 

 Les entreprises intervenant en tant que mandataires (la plupart 
des leaders du soutien scolaire) sont des intermédiaires qui 
mettent en relation les familles et les enseignants (professeurs 
ou étudiants). Les entreprises mandataires ne sont pas les 
employeurs des enseignants. Ce sont les familles qui les 
emploient, même si ces structures proposent généralement 
une prise en charge de tout ou partie des formalités 
administratives. La facilitation des formalités d’embauche en 
cas d’emploi d’un CESU (qu’il soit préfinancé ou non) rend 
toutefois de moins en moins pertinente la justification de la 
prestation annexe de prise en charge des formalités 
administratives par l’entreprise. 

   
Un modèle économique 
très efficace… 

 Le modèle économique des mandataires est, dans la grande 
majorité des cas, organisé de la façon suivante : 
 

1/ l’encaissement de frais d’inscriptions annuels (de l’ordre 
de 70 euros par an et par famille) ; 
 

2/ l’encaissement du prix de la prestation fournie (33), ce 
dernier comprenant : 
 

- le salaire net du professeur (A) ; 
 

- les charges sociales (B) ; 
 

- la marge de l’entreprise de soutien scolaire (C). 
   
  L’employeur (la famille de l’élève) paye A+B+C, la réduction 

d’impôt consentie atteignant la moitié de cette somme. De son 
côté, le professeur, qui reçoit la somme A, doit déclarer au fisc 
la somme A+C, avec toutefois la possibilité de déduire de ses 
impôts la somme C s’il choisit de déclarer ses revenus en 
détaillant ses frais réels, ce qui est assez rarement le cas. En 
effet, soit l’enseignant est en poste et il est soumis à la 
déclaration simplifiée ; soit il est étudiant et il est rattaché à la 
déclaration fiscale de ses parents. 

   
  Une entreprise de ce type (et c’est encore le cas pour les plus 

petites d’entre-elles), peut donc se contenter de fonctionner 
comme une petite société de travail temporaire, avec un 
investissement de départ et des coûts fixes minimaux 
(bureaux, télécommunication, informatique…). Pour atteindre 
une certaine taille, les coûts de communication sont toutefois 
très élevés. Un opérateur comme Acadomia, qui jouit déjà 
d’une très forte notoriété, y consacre ainsi environ un 
cinquièmement de ses revenus. 

                                                           
(33) Nombre de mandataires ont mis en place un système de package, dans lequel les familles s’engagent sur un volume horaire de 
quelques dizaines d’heures ; la plupart ont par ailleurs mis en place un système de prix dégressifs   
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…mais qui risque 
d’atteindre ses limites 

 Ce modèle économique est certainement celui qui a le mieux 
fonctionné au cours de ces dernières années. Acadomia, qui 
affiche des résultats spectaculaires depuis plusieurs exercices, 
étant certainement le meilleur exemple de cette réussite. Cela 
dit, ce mode d’organisation pourrait atteindre rapidement ses 
limites. Il doit en effet faire face à trois grands défis : 
 

- fidéliser les familles. Ces enseignes perçoivent en effet 
une commission pour chaque heure de cours donnée, 
alors que la mise en relation n’a lieu qu’une fois. Dans ces 
conditions, les familles payent, malgré les réductions 
d’impôt, plus cher que si elles traitaient directement avec 
le professeur ; alors même que ce dernier touche moins 
que s’il traitait en direct avec la famille. Dans ces 
conditions, le choix est souvent vite fait : une fois la 
confiance établie entre l’enseignant et la famille, on se 
passe des services de l’intermédiaire (34) ; sans compter 
que les familles peuvent désormais payer directement le 
professeur en CESU ; 
 
- recruter (et fidéliser) des professeurs qualifiés, ce qui 
est déjà une des difficultés majeures de ces enseignes 
(les enseignants placés par les enseignes sont en effet 
souvent des étudiants). Or pour justifier leurs marges, les 
mandataires devront impérativement être en mesure de 
mettre en avant la qualité de leurs prestations. Ce qui 
paraît difficile dans la mesure où il n’y a pas de lien 
hiérarchique direct entre l’entreprise et l’enseignant (35) ; 
 

- attirer de nouveaux parents. Une stratégie qui repose 
sur de très importants investissements publicitaires. Le n°1 
du secteur, Acadomia, consacre ainsi plus de 20% de son 
chiffre d’affaires à la publicité. Dans ces conditions, la taille 
est naturellement un avantage concurrentiel déterminant 
pour les mandataires.  

   
La menace des enseignes 
nationales 

 Sans compter que les opérateurs en place vont devoir 
composer avec la montée en puissance des enseignes 
nationales de services à la personne mises en orbite par le 
plan Borloo. Or, ces dernières, dont certaines multiplient les 
partenariats ou les alliances avec des prestataires, ont des 
moyens sans commune mesure avec ceux des enseignes de 
soutien scolaire. 

   

                                                           
(34) Les contrats des enseignes sont de plus en plus nombreux à comporter une clause qui interdit aux familles de traiter en direct 
avec ses professeurs, mais reste après à faire appliquer cette clause… 
(35) Extrait d’un contrat de mandat d’une enseigne spécialisée : « Il est bien entendu et clairement établi que le présent contrat ne 
crée aucun lien de subordination entre les deux parties »… « L’enseignant conserve notamment toute liberté en ce qui concerne la 
fixation des horaires, les méthodes de travail et la pédagogie qu’il mettra en place avec l’élève qu’il aura accepté de suivre. 
L’enseignant reconnaît ainsi être totalement et entièrement responsable de ses activités pédagogiques. » 
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 Les entreprises prestataires 
 

Les prestataires  
sont les employeurs  
des professeurs… 

 Les entreprises qui interviennent en tant que prestataires sont 
les employeurs des enseignants qu’elles détachent auprès des 
familles. La relation que l’entreprise entretient avec ses 
enseignants (un contrat de travail) est donc plus solide, plus 
pérenne et plus contraignante que la simple intermédiation. Ce 
mode d’organisation permet également de décharger 
entièrement les familles des contraintes administratives (36).  

   
…ce qui permet  
de professionnaliser  
les prestations 

 Le principal avantage concurrentiel revendiqué par les 
prestataires est la qualité des prestations fournies. Ces 
opérateurs mettent en effet en avant trois grands avantages 

 

- leur maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur,  
 

- leur relation de long terme avec les enseignants 
(généralement des professeurs en poste)  
 

- l’harmonisation des méthodes pédagogiques.  
   
Le plan Borloo en faveur 
des prestataires 

 Les prestataires ont en revanche longtemps souffert de prix 
plus élevés que les mandataires. Alors que les mandataires 
avaient la possibilité de faire payer aux familles des charges 
patronales forfaitaires basées sur le SMIC, les prestataires 
devaient payer les charges réelles pour leurs professeurs  
salariés (ce qui aboutissait à une différence de coûts de l’ordre 
de quatre euros de l’heure). Une « distorsion » de la 
concurrence que le plan Borloo avait pour objectif de réduire. 

   
  Avec le plan Borloo, les prestataires sont désormais exonérés 

de cotisations sociales patronales pour les salariés qu’elles 
emploient et qu’elles « mettent à disposition » des ménages. 
L’objectif est clair : réduire leur prix de facturation et les rendre 
ainsi plus compétitifs par rapport aux « simples » mandataires. 
Les mandataires représentent certes l’essentiel des opérateurs 
privés du soutien scolaire, mais cette mesure revêt tout de 
même une importance déterminante pour la profession.  

   
  En favorisant le développement d’une offre de prestataires, la 

loi Borloo visait en effet à accélérer la professionnalisation de 
l’offre de services à la personne, ce qui ne pourra que profiter 
à la demande de soutien scolaire. En dépit des progrès 
réalisés au cours des dernières années, des abus subsistent 
en effet, notamment de la part de mandataires indélicats. 

   
Vers une harmonisation 
des statuts fiscaux 

 Depuis 2004, prestataires et mandataires peuvent être agréés 
par l’Etat. Ils bénéficient ainsi des mêmes avantages (taux 
réduit de TVA à 5,5%, possibilité de paiement en titres emploi 
services et notamment en CESU préfinancé..). Aux yeux des 
clients, la différence entre les types d’opérateurs tend donc à 
s’estomper.  

                                                           
(36) Cet argument qui est toutefois de moins en moins porteur dans la mesure où le CESU a considérablement limité les démarches 
administratives pour les consommateurs de services à la personne. 
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Les caractéristiques, avantages et inconvénients  

des modes mandataire et prestataire 
 
 
 

Les 2 principaux modes 
d'intervention dans le travail

intermédié

Mode mandataire Mode Prestataire

- L'entreprise mandataire n'est pas l'employeur
- L'entreprise mandataire a un rôle de recruteur
  et de gestionnaire
- L'entreprise mandataire doit être agréée par 
  le préfet pour pouvoir exercer
- L'employeur est le particulier

Les avantages  :
- Coût raisonnable
- Dispense de la recherche de l'employé et des 
  formalités administratives
- Certaine qualité de service
- Flexibilité pour les salariés (soutien scolaire &
  garde d'enfants)

Les inconvénients  :
- Le particulier est l'employeur au sens juridique 
- Niveau de qualité parfois hétérogène
- Système peu adapté aux services pour les 
  personnes âgées
- Manque de stabilité pour les salariés 

- L'entreprise prestataire est l'employeur de salarié
- Aucun poids ni responsabilité supportés par 
  le particulier
- L'agrément n'est pas nécessaire pour exercer
- L'agrément est nécessaire pour bénéficer des 
  avantages fiscaux

Les avantages  :
- Aucune formalité administrative pour l'employeur
- Qualité de service généralement élevée

Les inconvénients  :
- Coût généralement élevé 

 
 

Source : Precepta 
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1. Le paysage concurrentiel Les forces en présence : vue d’ensemble
 
 

      

 LES PRINCIPAUX ACTEURS 
      

  2Amath 
 Acadomia 
 Allo Cours 
 Anacours 

 Complétude 
 Cours Abos / Domistudy 
 Cours Ado 
 Cours Legendre 

 Dom Ecole 
 Domicours 
 Génération Bac (Cours 

Legendre) 

 KeepSchool 
 Profassistance 
 Sylvan… 

      

 
L’AGE DES ENTREPRISES 

      

  Les ténors du soutien scolaire à domicile en France sont nés bien avant le plan Borloo. La majorité d’entre eux a été créée au cours des 
années 80 et 90. Acadomia, le leader national, a ainsi été lancé en 1989. Il n’a cependant pas été le premier puisque les cours Legendre 
sont nés en 1957, Dom Ecole en 1962, Profassistance en 1983 et Complétude en 1984. A la fin des années 90 sont apparus des opérateurs 
comme Cours Ado, Anacours, Génération Bac ou encore KeepSchool.   

      

 
LA TAILLE DES RESEAUX 

      

  Le réseau le plus grand est sans conteste Acadomia. L’entreprise cotée compte 90 centres répartis aux quatre coins de l’Hexagone. 
Quelques rares autres opérateurs peuvent également revendiquer une couverture nationale : Anacours (plus de 50 villes), KeepSchool (80 
villes), Complétude (34 agences), Domicours, Sylvan ou Cours Abos (une vingtaine d’implantions)… quelques entreprises revendiquent 
également une couverture nationale, mais sans donner d’inactions précises sur le nombre de leurs implantations. La grande majorité des 
intervenants demeure toutefois des opérateurs locaux, intervenant à l’échelle d’une ville, d’un département, voire d’une (ou plusieurs) 
région(s)  pour les plus importantes d’entre elles. 

      

 
LES AXES & MODELES DE DEVELOPPEMENT 

      

  Nombre de leaders du secteur ont assuré une partie de leur développement grâce à une politique de franchise.  C’est notamment le cas 
d’Acadomia, qui y recourt depuis 1999. Sur les 75 agences que comptait le groupe début 2007, 35 étaient ainsi des franchises. Cours Ado 
et Génération Bac se sont également ouverts à la franchise, respectivement en 2005 et 2006. Si les opérateurs du soutien scolaire 
demeurent faiblement diversifiés (certains ont intégré des prestations de garde d’enfants, voire de ménage / repassage, mais ils restent 
l’exception), ils sont en revanche nombreux à avoir étoffé leur gamme de prestations : stages en campus associant sport et 
études (Complétude),  « cyber soutien » sur Internet (Dom Ecole), séjours linguistiques… Rares sont ceux également qui ont fait le choix 
d’un développement hors des frontières. Citons notamment KeepSchool, qui a exporté son activité en Allemagne et au Royaume-Uni. 

      
      

 

Source : Precepta 
 

Les réseaux franchisés dans le secteur du soutien scolaire 
 
 

INVESTISSEMENT REDEVANCES 
Entreprise Segment  

de marché Apport 
personnel 
minimum 

Droit d’accès à 
la marque 

Investissement 
global Exploitation Publicité 

ACADOMIA Soutien scolaire 50 000 € 30 000 € 120 000 € 15% du CA 2,5% du CA 

APRES LA CLASSE Maison / enfants 15 000 € 20 000 € 70 000 € nd nd 

COURS ADO Soutien scolaire 15 000 € 12 000 € 32 000 € 5% du CA 4% du CA 

GENERATION BAC Soutien scolaire 30 000 € 25 000 € 60 000 € 5% du CA 10% du CA 

Liste non exhaustive - Sources : Observatoire de la Franchise, AC Franchise, Franchise Magazines



 
2. Les principales problématiques des enseignes Vue d’ensemble 

 
 
 

Différenciation 
Se 

démarquer
de l’école 

Le 
recrutement 

des 
professeurs 

La 
concurrence 
des autres 

formes 
de soutien 

La 
concurrence 

des 
enseignes 

nationales de 
SAP 

 
Mandataire vs 
prestataire 
 
Aide à l’orientation des 
élèves 
 
Déminage des conflits 
parents / enfants 
 
Caractéristique des 
enseignants : élèves de 
grandes écoles, 
professeurs en 
exercice… 
 
Elargissement de la 
gamme  
de prestations : jeunes 
enfants, musique, 
adultes… 
 
Prestations en dehors 
du soutien scolaire : 
ménage, repassage… 
 
Certification 
 
Positionnement social 
 
Politique tarifaire :  
low cost ou haut de 
gamme 
 
Utilisation d’un matériel 
didactique spécifique 

 
Individualisation 
des prestations  
en fonction des 
élèves 
 
Recours à de 
véritables 
conseillers 
pédagogiques 
 
Jouer sur la 
notion de plaisir 
d’apprendre 
 
Suivi des 
élèves ; et des 
parents 
 
Prestations de 
coaching 
scolaire 
 
Proposer des 
méthodes  
pour 
« apprendre à 
apprendre » 

 
Comment recruter et 
fidéliser  
des professeurs de 
bon niveau ? 
 
Comment éviter que 
les familles et les 
professeurs ne 
« squeezent » 
l’intermédiaire ? 
 
 
 

 
Les petites 
annonces 
traditionnelles 
(papier  
ou via Internet) 
 
Les sites de mise en 
relation  
entre particuliers et 
offreurs  
de prestations de 
services 
 
Les sites Internet de 
soutien scolaire 
 
Les parents 
 
 

 
Des fichiers clients 
énormes 
 
Des réseaux de 
distribution 
extrêmement 
puissants 
 
La force de frappe 
financière  
de grands groupes 
 
De lourdes 
contraintes en 
matière de qualité 
des prestations vis-
à-vis de leurs clients 
ou adhérents 
 
Une volonté politique 
affichée  
de les développer 
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2. Les principales problématiques des enseignes Se différencier 
 

Difficile de se différencier  Dans des activités où il est difficile de se différencier, certaines 
entreprises explorent nénamoins des pistes censées leur 
procurer un avantage compétitif. La différenciation est en effet 
certainement l’un des principaux défis que doivent relever les 
enseignes de soutien scolaire (et plus généralement d’ailleurs 
l’ensemble des entreprises de services à la personne).  

   
Une offre à destination  
des parents… 

 Complétude a conclu un partenariat avec 
lalettredesparents.com, un site Internet spécialisé dans les 
informations relatives à la scolarité. En mai 2007, le site 
abordait entre autres les thèmes de la rénovation de 
l’enseignement des mathématiques en primaire, du calendrier 
de l’orientation en 3ème ou encore du nouveau programme de 
français en 1ère. 

   
  L’enseigne Côté Cours propose également aux parents un 

accompagnement s’ils « se sentent perdus lorsque leurs 
enfants rencontrent des difficultés scolaires ». Le but étant de 
« diminuer l’anxiété parentale » et d’aplanir les conflits 
éventuels qui pourraient naître entre parents et enfants à la 
suite de mauvaises performances scolaires. 

   
…afin de déminer les 
conflits parents-enfants 

 Dans le même esprit de « déminage » des tensions parents-
enfants, Acadomia édite Pédagogie Magazine, le « premier 
magazine destiné aux parents d’ados », dont l’un des 
principaux objectifs est de faciliter le dialogue entre parents et 
adolescents. Le titre n’oublie pas bien sûr les sujets purement 
scolaires qui constituent le cœur d’activité du leader du marché 
du soutien scolaire  

   
L’aide à l’orientation  
des jeunes 

 Afin de mieux répondre aux attentes (et aux angoisses) des 
parents, de nombreuses enseignes ont développé une offre de 
prestations d’orientation. Methodia a ainsi créé une section 
spécifique, Methodia Orientation, qui utilise des « coachs en 
soutien scolaire ». Là encore c’est l’individualisation qui est 
visée. Acadomia, qui mène clairement une stratégie 
d’intégration de l’ensemble de segments du soutien scolaire, 
vient d’ailleurs de créer un département semblable. 

   
Des enseignants 
spécifiques… 

 20/20 Les Cours a quant à lui choisi d’axer sa différenciation 
sur le profil de ses professeurs. L’enseigne met ainsi en avant 
le fait qu’elle n’emploie que des étudiants de grandes écoles. 
Le message est clair : « vous souhaitez que vos enfants 
intègrent une grande école. Quoi de plus logique que de leur 
faire suivre des cours dispensés par ceux-là même qui ont déjà 
réussi cette épreuve…». 
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…et des offres  
plus ciblées… 

 Anacours suit la même logique, mais sur un autre segment du 
marché, plutôt minoritaire pour l’instant, mais en pleine 
expansion : les petites classes. L’enseigne affirme en effet 
recruter certains enseignants uniquement pour les élèves du 
primaire, de 6ème et de 5ème afin « d’apporter toute l’attention 
nécessaire à l’apprentissage des plus jeunes ». 

   
…notamment à destination 
des tout-petits 

 Acadomia, le n°1 français du soutien scolaire, est allé encore 
plus loin dans sa conquête du segment du jeune âge, en 
créant Acadomia Junior : une sorte de garderie pédagogique 
individualisée destinée aux enfants dès l’âge de …3 ans. Cette 
dimension « garde utile » est d’ailleurs de plus en plus mise en 
avant par les enseignes de soutien scolaire, répondant ainsi à 
une double attente des parents : faire garder leurs enfants tout 
en les stimulant. 

   
L’élargissement  
de l’offre au-delà  
de la sphère scolaire 

 Rares sont les pure-players du soutien scolaire qui proposent 
des prestations en dehors de la sphère scolaire. Les offres 
globales (ménage, maison, soutien scolaire…) restent le fait 
d’enseignes de services à la personne qui ont développé une 
offre de soutien scolaire afin de répondre aux attentes de leurs 
clients. C’est notamment le cas de Genius (le portail de La 
Poste) ou de Serena, qui proposent du soutien scolaire ou de 
l’aide aux devoirs, mais ces prestations ne constituent pas le 
cœur de leur offre. 

   
  Les activités de « diversification » des enseignes de soutien 

scolaire demeurent le plus souvent proches de leurs activités 
traditionnelles. La plupart des enseignes proposent ainsi 
désormais des cours de musique ou d’arts plastiques, des 
initiations à l’informatique… Une stratégie qui présente deux 
grands avantages : élargir sa palette de prestations, mais aussi 
s cible de clientèle (ces cours peuvent en effet très bien être 
dispensés à des adultes). 

   
Un positionnement social  Autre stratégie de différenciation, Domicours rappelle 

régulièrement qu’elle est issue de l’économie sociale (37)  pour 
mettre en avant sa « différence ». Son slogan « en choisissant 
Domicours, vous ne choisissez pas un organisme parmi 
d’autres ! » laisse en effet entendre que les autres entreprises 
auraient d’autres priorités que de faire avancer le niveau 
scolaire des enfants. L’enseigne met par ailleurs en avant 
« des valeurs sociales et humaines : partage, égalité, liberté, 
accompagnement, proximité... ». 

   
  Un autre organisme à vocation sociale (avec un statut loi 

1901), le Centre de soutien scolaire rhodanien, insiste quant à 
lui sur le fait que le public handicapé fait partie de ses 
préoccupations. Le CDSSR propose ainsi aux élèves 
handicapés un accueil et des procédures de formation 
adaptés. 

                                                           
(37) L’enseigne a été mise sur pieds par quatre grands groupes de l’économie sociale : Groupe Chèque Déjeuner, Macif, Matmut et 
Mutualité Française. 
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La certification  Alors que la qualité des prestations (ou du moins sa mesure) 

demeure souvent un des points faibles des enseignes de 
soutien scolaire, la certification pourrait constituer une voie 
intéressante de différenciation. Une stratégie suivie par 
Complétude, qui communique massivement sur le fait qu’il est 
le seul organisme de soutien scolaire à détenir la certification 
ISO 9001 pour le recrutement et la mise à disposition de 
professeurs de cours à domicile. 

   
Des prix plus bas…  Lorsqu’il est difficile (impossible ?) de se différencier sur la 

nature des prestations, reste la possibilité de jouer sur les prix. 
Certaines enseignes commencent d’ailleurs à se lancer dans 
une stratégie de prix (et à communiquer massivement dessus). 
C’est notamment le cas de Scol’R (« des cours à des tarifs 
imbattables ») ou d’Acsan Assistance Scolaire (« la réussite au 
meilleur prix »)… 

   
…ou au contraire  
très élevés 

 Le positionnement haut de gamme, voire très haut de gamme, 
est également un facteur de différenciation envisageable pour 
les professionnels du soutien scolaire. Archétype de cette 
stratégie, Les Cours Vladimir, qui se définissent comme les 
« orfèvres du cours particuliers ». Un positionnement 
résolument très haut de gamme qui lui autorise des tarifs sans 
commune (dé)mesure avec ceux de ses concurrents : 65 euros 
de l’heure (avant réduction d’impôt) pour 12 heures de cours 
de mathématiques en terminale. 

   
  Le groupe a également développé une offre de scolarisation à 

domicile (très haut de gamme elle aussi), dont l’objectif est de 
concilier les avantages du « confort du précepteur à domicile et 
(du) prestige d’un pensionnat anglo-saxon ». Là-aussi, la 
facture est à l’image du positionnement et de la clientèle 
visée :  
 

- de 33 000 à 39 000 euros l’année pour le primaire ; 
 

- de 48 000 à 70 500 euros l’année pour le lycée. 
   
Le matériel didactique  Proposer ses propres matériels didactiques représente 

également pour les entreprises un moyen de se façonner une 
identité spécifique et donc, par ricochet de se différencier de la 
concurrence. Mais comme le soutien scolaire met d’abord en 
avant l’aide personnalisée d’un professeur en face-à-face avec 
son élève, les opérateurs n’imposent pas réellement l’usage 
d’outils pédagogiques ou de manuels, ce qui augmenterait 
d’ailleurs leurs coûts.  

   
Les partenariats  
avec les éditeurs  
de manuels scolaires 

 Tous les poids lourds du soutien scolaire ont en revanche 
développé des partenariats avec des éditeurs de manuels 
scolaires : une manière pour elles de jouer la carte de la 
complémentarité avec l’Education nationale, tout en renforçant 
leur crédibilité :  
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  - Sylvan avec Hachette Education,  

 

- Acadomia avec Nathan (aide de l’éditeur pour procéder 
aux évaluations de niveau),  
 

- Anacours avec Hatier (pour Anacours, les manuels sont 
à disposition des professeurs et des exercices en ligne 
sont proposés), 
 

- Profadom avec Play Bac,  
 

- KeepSchool avec Bréal… 
   
L’édition de contenus  Des enseignes qui se veulent plus haut de gamme, tels les 

Cours Legendre, éditent leurs propres cahiers de vacances, 
ces derniers comprenant plus de 120 corrigés d’examen, et 
développés grâce à un « partenariat avec 700 établissements 
scolaires ». D’autres privilégient l’accès à des bases de 
données pédagogiques en ligne. Domicours, en partenariat 
avec Maxicours, met ainsi à disposition de ses familles et de 
ses enseignants, une sélection de 6 000 fiches de cours, de 
conseils, de programmes par matière, 30 000 exercices 
interactifs de révision, etc. 
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2. Les principales problématiques des enseignes Se démarquer de l’école 
 
 L’individualisation du suivi des élèves 

 
Le maître mot  
des enseignes 

 Une part très importante de l’argumentaire commercial des 
enseignes de soutien scolaire est axée sur le fait que l’école 
traditionnelle a certes le mérite de tracer un cadre global, mais 
que la philosophie de la « taille unique » ne convient pas à tout 
le monde, que chaque élève est différent et mérite une 
attention particulière. Les entreprises privées de soutien 
proposent ainsi quasiment toutes un bilan initial du niveau de 
l’élève, à partir duquel sera développée la démarche 
pédagogique unique que l’enseignant suivra avec l’apprenant.  

   
Le rôle des conseillers 
pédagogiques 

 « Dès le premier contact, nos conseillers pédagogiques 
cernent le profil scolaire de l'élève et en communiquent les 
détails à l'enseignant », promet ainsi une enseigne. A vrai dire, 
les conseillers pédagogiques permettent surtout de concilier le 
caractère de mandataire des entreprises de soutien à domicile 
avec la demande de suivi individuel des parents.  

   
  Les organismes préfèrent en effet ne pas encourager un lien 

trop direct entre le professeur et les parents, par crainte de voir 
se nouer une relation de gré à gré (qui se passerait 
d’intermédiaire). Le conseiller pédagogique représente donc 
une bonne manière de canaliser les parents vers l’entreprise 
pour tout apport pédagogique supplémentaire. 

 
 La dimension humaine 

 
Chaque élève est unique : 
le leitmotiv des enseignes 

 La dimension humaine est également systématiquement mise 
en avant dans la communication des entreprises de soutien 
scolaire (« parce que chaque élève est unique, il nous 
appartient d’offrir un accompagnement à dimension 
humaine »). D’ailleurs, il est rare de visiter un site web de 
soutien scolaire sans y trouver les locutions : « unique »,  
« personnalisé », « s’adapter aux besoins particuliers »…  
 
Cette notion s’accompagne de l’idée que plus le professeur 
s’occupera en exclusivité d’un enfant, plus sa relation avec lui 
sera personnelle et donc profitable. Avec en filigrane l’idée que 
l’Education nationale montre de grandes difficultés à concilier 
éducation de masse et personnalisation des enseignements.  

 
 La confiance 

 
Objectif n°1 : redonner 
confiance aux élèves… 

 Parmi les grandes raisons expliquant les difficultés scolaires, 
Allocours cite le « manque de confiance en soi », les autres 
étant « la complexification du programme, ou, d’une manière 
plus audacieuse, le « manque de travail de l’élève » (dans la 
communication des entreprises de soutien scolaire, les 
mauvais résultats à l’école ne sont que très rarement dus à un 
manque d’enthousiasme envers le travail personnel).  
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…pour l’aider à s’épanouir  Les entreprises de soutien estiment généralement que l’élève 
susceptible de faire appel à leurs services ne peut tirer le 
maximum d’un système scolaire classique qui ne lui permet 
pas de s’épanouir, voire l’étouffe en cas de difficultés. Sa 
confiance en lui est alors entamée et c’est sur ce point qu’il 
convient de travailler individuellement avec chaque enfant. Une 
démarche que revendiquent les Cours Franklin dont 
« l’expérience pédagogique, par ses diverses facettes, est de 
nature à redonner confiance à l’élève ». 

 
 Le plaisir et la motivation 

 
Retrouver l’envie  
de travailler 

 L’une des promesses faites par les entreprises est de redonner 
à l’élève la « joie d’apprendre » et « l’envie de travailler ». En 
d’autres termes de le sortir de ce qui est présenté 
implicitement comme le carcan grisâtre et anonyme de l’école. 
Ainsi cette enseigne qui se revendique comme « un lieu où l'on 
retrouve le plaisir d'apprendre, un espace où l'élève, en même 
temps que d'améliorer ses résultats scolaires, éveille sa 
curiosité et étend sa culture générale ».  

 
 Le discours de la méthode 

 
Apprendre à apprendre…  Le leader du marché, Acadomia, l’affirme sans détour : « la 

plupart des élèves, qu'ils rencontrent ou non des difficultés, ne 
savent pas s'organiser dans leur travail (…). En outre, les 
élèves n'ont pas toujours le temps d'acquérir des notions de 
méthodologie à l'école ». Les entreprises de soutien scolaire 
cherchent ainsi à se démarquer des anciennes « boîtes à 
bac », qui n’étaient finalement qu’un reflet, en plus intensif et 
plus coercitif, du système scolaire classique, et s’inscrire dans 
une certaine modernité pédagogique.  

   
  L’acquisition d’une méthode de travail donne aux parents 

l’impression que leur investissement financier ira au-delà d’une 
simple intervention d’urgence, qu’il s’inscrira dans la durée en 
profitant à l’enfant tout au long de sa scolarité. Les Cours 
Franklin organisent ainsi des conférences méthodologiques, 
afin de « donner aux élèves Franklin les outils nécessaires 
pour continuer une vie pédagogique sereine, même en dehors 
de l’expérience académique Franklin. Notre but est d’aider nos 
élèves à apprendre à réussir ».  

   
…et acquérir une méthode  
de travail 

 L’acquisition d’une méthode de travail est le credo unanime 
des entreprises de soutien scolaire. Nombreux sont donc les 
organismes à proposer des ateliers méthodologiques (Franklin, 
Acadomia, Methodia…). Les maîtres mots sont ici 
« autonomie » ou « responsabilisation ». Methodia va jusqu’à 
reprend l’argument audacieux de l’auto-destructibilité de ses 
propres services : « d'ici quelques semaines ou quelques mois, 
[votre enfant] n’aura plus besoin de cours particuliers. Et c’est 
bien là l’essentiel… ». 
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Un travail de fond ;  
pas une rustine 

 La notion d’accompagnement prend alors tout son sens, 
puisque le soutien scolaire est conçu comme un outil durable, 
et non plus comme une rustine temporaire à usage unique. 
Concrètement, cette méthode de travail consiste à inculquer à 
l’élève les compétences suivantes :  

 

- apprendre une leçon,   
 

- bien rédiger un paragraphe et structurer ses idées, 
 

- préparer un contrôle, 
 

- résoudre un problème,  
 

- rédiger une dissertation ou un commentaire composé, 
analyser un énoncé,   
 

- mieux s'organiser à la maison ou pendant un devoir 
surveillé  
 

- établir des fiches de synthèse pour mémoriser l'essentiel 
des cours,  
 

- attaquer les exercices avec une méthode rigoureuse, 
 

- organiser son travail, gérer son temps et sa mémoire, 
 

- prendre des notes… 
   
Le coaching scolaire  Le stade ultime de cette priorité donnée à une approche 

méthodologique est l’offre de « coaching pédagogique ». Les 
entreprises de soutien scolaire sont ainsi de plus en plus 
nombreuses à proposer aux parents, outre les services d’un 
professeur, la mise à disposition  d’un coach scolaire, qui ne 
travaillera pas sur la matière elle-même, mais s’attachera à 
renforcer la motivation de l’élève, sa confiance en soi, à mieux 
organiser son temps, gérer son stress, voire à concevoir un 
meilleur plan pour son avenir professionnel et, partant, son 
orientation scolaire et universitaire.  

 
 Le suivi 

 
Une attente forte  
des parents 

 Le suivi des progrès de leur enfant est une attente très forte 
des parents. C’est en effet comme cela qu’ils vont pouvoir 
juger de la rentabilité de leur investissement. Tous les 
organismes proposent ce service qu’ils justifient par la 
nécessité d’établir des relations de confiance absolue au sein 
du quadrilatère parents / enfant / enseignant / entreprise de 
soutien scolaire. Ainsi que l’affirme Profadom, « la confiance et 
la clarté de l'enseignement sont les conditions de la réussite 
d'un cours ». 

   
  L’idée est que les parents puissent le plus facilement possible 

disposer d’un tableau de bord sur la progression de leur 
enfant. KeepSchool propose ainsi aux parents un espace 
personnel, JAVANCE, consultable à tout moment et sur lequel 
ils peuvent pointer les notions acquises / non acquises / en 
voie d’acquisition, ainsi que l’organisation et la méthodologie 
de l’élève. Parallèlement, les clients KeepSchool reçoivent 
toutes les deux semaines un compte rendu du professeur.  
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  Les enseignants remplissent par ailleurs généralement un 

carnet de suivi et rendent compte régulièrement oralement aux 
parents. Chez certaines enseignes, le conseiller pédagogique 
contacte les parents régulièrement pour recueillir leurs 
impressions sur la qualité du professeur de leurs enfants. 
D’autres mettent à la disposition des parents des fiches de 
cours qui leur permettent de suivre le cursus de leurs enfants 
séance après séance. 
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2. Les principales problématiques 
des enseignes Le recrutement des professeurs
 

Etudiants : la possibilité 
d’un revenu d’appoint 

 Nombre de formateurs recrutés par les enseignes de soutien 
scolaire sont des étudiants, pour qui la formule présente 
plusieurs avantages :  
 

- les horaires sont flexibles et les enseignes permettent de 
trouver rapidement des cours compatibles avec son 
emploi du temps en lui épargnant les efforts de recherche ;
 

- la rémunération des cours de soutien scolaire n’est pas 
négligeable et se révèle souvent plus intéressante qu’un 
job d’hôte de caisse ou de vendeur en magasin ; 
 

- il s’agit d’un travail « intelligent », qui permet notamment 
de s’entraîner à la pédagogie (pour les étudiants en 
IUFM). Donner des cours est par ailleurs plus valorisant 
dans un CV que de livrer des pizzas. 

   
Enseignants : des 
promesses de meilleures 
conditions de travail… 

 Pour les enseignants en poste, l’incitation financière est moins 
nette. Dans ces conditions, les enseignes, pour lesquelles 
disposer d’un contingent de professeurs en exercice est une 
véritable source d’avantage concurrentiel, jouent plutôt la carte 
du projet pédagogique ou de la satisfaction de voir progresser 
les élèves pour attirer des professeurs.  

   
…qui ne suffisent pas leur 
faire pousser la porte des 
enseignes spécialisées  

 En dépit de ces motivations, les enseignes peinent toutefois à 
recruter des professeurs en exercice. D’une part ces derniers 
ont souvent accès à un vivier potentiel important via leurs 
propres élèves. D’autre part le système de rémunération, s’il 
est alléchant pour un étudiant, l’est moins pour un professeur 
en exercice. Comme le reconnaît Acadomia : « les profs actifs 
n’ont pas besoin de nous » (Le Figaro du 06/09/2007). 

   
La majorité des formateurs 
sont des étudiants 

 Les entreprises de soutien scolaire sont toutefois peu 
nombreuses à annoncer de manière très claire que leurs 
enseignants ont plus de chance d’être des étudiants que des 
professeurs à part entière (38), ce qui est pourtant le cas. Les 
enseignes se contentent généralement d’un engagement sur le 
niveau de ses enseignants, pas sur leur statut (39).  

   
Faire appel à des prof. 
titulaires : un avantage 
concurrentiel important 

 Elles sont en revanche généralement prolixes sur la rigueur 
des tests auxquels sont soumis les candidats (« 1 candidat sur 
12 retenu » ; 3 candidats sur 4 éliminés »…). Rares sont 
toutefois les enseignes qui, à l’instar des Cours Legendre ou 
des Cours Thalès, revendiquent de ne faire appel qu’à des 
professeurs titulaires. Un positionnement haut de gamme qui 
représente un important facteur de différenciation et, in fine, un 
avantage concurrentiel certains sur la concurrence. 

                                                           
(38) Dans une interview publiée par l’ANPE en avril 2007, le président de Complétude détaille ainsi ses effectifs d’enseignants : 60% 
d’étudiants, 35% d’étudiants ayant terminés leur cursus, 2% de professeurs en exercice ou à la retraite et 3% de professeurs qui ont 
fait du soutien scolaire leur activité principale.  
(39) La plupart des enseignes exigent un diplôme de niveau Bac+3 (dans toutes les matières), mais les débutants sont acceptés. 
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2. Les principales problématiques des enseignes Lutter contre la concurrence  
 

De très nombreux 
concurrents 

 Si la concurrence est féroce entre les enseignes, elle l’est 
également entre les enseignes et les autres formes de soutien 
scolaire (au premier rang desquels les cours donnés au noir). Il 
convient en effet de rappeler que l’écrasante majorité de 
l’activité des enseignes spécialisées a pour origine une prise 
de part de marché sur le marché souterrain et non l’émergence 
d’une nouvelle demande. 

   
La petite annonce 
traditionnelle 

 N’en déplaise aux enseignes spécialisées, le recrutement de 
professeurs par petites annonces n’a en effet pas disparu : 
presse gratuite, commerces de proximité, sites Internet 
personnels… A l’instar de ce que l’on observe dans les 
entreprises de soutien scolaire, le donneur de cours particulier 
en direct est également le plus souvent un « simple » étudiant. 
Les professeurs en exercice préfèrent en effet généralement 
puiser dans les effectifs de leur établissement ou jouer sur le 
bouche à oreille. 

   
Les sites internet  
de mise en relation :  
des spécialistes  
du soutien scolaire… 

 Internet a donné une nouvelle jeunesse aux petites annonces. 
Outre les sites particuliers des professeurs, ce sont les portails 
d’annonces qui représentent aujourd’hui la menace la plus 
sérieuses pour les enseignes de soutien scolaire. Le plus 
connu des portails spécialisés est Kelprof : un annuaire de 
professeurs disposés à donner des cours particuliers. La 
publication et la consultation des annonces sont gratuites, 
l’entreprise se rémunérant sur la mise en relation qui est, au 
choix des professeurs, offerte aux élèves ou à leur charge. 

   
  Au moment du cours, les familles règlent directement les 

professeurs, sans  payer à Kelprof ni frais d’inscription, ni 
commission. Ils peuvent utiliser pour cela un CESU si 
l’enseignant a précisé qu’il les acceptait. les professeurs qui 
s’inscrivent sur ces sites mettent naturellement en avant leurs 
qualifications et leur efficacité, mais également leur rentabilité 
financière (pas de commissions récurrentes pour une mise en 
relation unique). 

   
…et maintenant  
des généralistes des SAP 

 Les enseignes privées de soutien scolaire doivent aujourd’hui 
faire face à de nouvelles menaces : les sites destinés à 
favoriser le développement des services à la personne. Le plus 
connu d’entre eux, www.particulier-emploi.fr, propose ainsi de 
mettre en relation gratuitement des demandeurs de prestations 
de SAP et des offreurs (professeurs, étudiants, mais aussi 
femmes de ménage, jardiniers…). Là aussi, une fois le contact 
pris, la transaction se fait de gré à gré, par CESU si les deux 
parties sont d’accord. 
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Les sites gratuits 
d’entraide 

 Ici pas de relation pécuniaire entre les parties. Internet a en 
effet permis la création et l’essor de sites d’entraide scolaire 
fondés sur la gratuité. Le plus connu de ces sites, qui ajoute à 
l’entraide la notion d’inter-génération, est Cyberpapy. Créé en 
1997, il revendique 90 000 connexions et 30 000 contributions 
par mois. Le principe est simple : les élèves posent des 
questions sur leurs devoirs et des seniors, souvent des 
enseignants à la retraite, leur répondent 

   
  Intellego.fr (2 500 membres, et 4 000 à 5 000 visites 

quotidiennes), qui repose sur une logique communautaire, est 
également un site d’accompagnement scolaire totalement 
gratuit. Intellego.fr a cherché à éviter le travers de la rustine de 
la vingt-cinquième heure, en créant une véritable 
« communauté scolaire » dans laquelle est impliqué un nombre 
important d’adolescents et de professeurs. 

   
Les parents : les leaders 
du soutien scolaire… 

 Selon une note d’information de février 2006 émanant du 
ministère de l’Education nationale, les mères demeurent les 
premiers vecteurs, bien entendu gratuits, du soutien scolaire : 
95% d’entre-elles interviennent au niveau de l’école primaire et 
elles sont encore 53% à le faire dans le secondaire. Les pères 
aident également, à hauteur de respectivement 70% et 38%. 
Cette aide parentale est considérable en termes de volume 
horaire hebdomadaire, même si elle décroît au fur et à mesure 
de la scolarité de l’enfant. 

   
…mais qui ont besoin  
de renfort 

 L’analyse en fonction du niveau des élèves illustre toutefois 
clairement le potentiel des cours de soutien scolaire (qu’ils 
soient le fait d’entreprises privées ou de professeurs et 
d’étudiants « au noir »). Sans grande surprise, plus les élèves 
avancent dans leur scolarité, moins ils reçoivent en effet d’aide 
de la part de leurs parents : 6 heures au lycée, contre  14 
heures au collège et 19 heures au primaire.  

   
  D’une part les adolescents sont moins enclins que les petits à 

faire leurs devoirs avec les parents. D’autre part, tous les 
parents n’ont pas les capacités (ou le temps, ou même l’envie) 
d’aider leurs enfants dans les classes supérieures. L’enquête 
de l’INSEE révèle à ce propos qu’un parent sur cinq à 
l’impression (souvent ou très souvent) de ne pas avoir les 
connaissances suffisantes pour aider ses enfants dès le 
primaire. Un constat qui devrait faire les beaux jours des 
professionnels du soutien scolaire… 
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2. Les principales problématiques des 
enseignes 

Faire face à la montée en puissance 
des enseignes de SAP  

 
La montée en puissance 
des enseignes… 

 La plupart des enseignes nationales de services à la personne 
proposent aujourd’hui une offre de soutien scolaire ; 
généralement dans le cadre plus large des prestations 
familiales, en particulier celles à destination des jeunes 
enfants. Il convient de noter à ce propos qu’il est toujours 
dangereux pour une entreprise de se voir concurrencer sur son 
cœur de métier par une entreprise pour qui cette activité est 
secondaire.  

   
…qui comptent 
rentabiliser leurs  
fichiers clients 

 Deux ans après l’adoption des lois Borloo, les entreprises de 
soutien scolaire doivent ainsi faire face à l’émergence 
d’acteurs aux dimensions sans commune mesure avec les 
leurs : banques, mutuelles et sociétés d’assurances (40). La 
période d’observation semble s’achever pour certaines de ces 
enseignes bien décidées à monter en puissance. Illustration de 
ce phénomène : le lancement récent de deux nouvelles 
enseignes, celle de La Poste (Génius) et celle qui met en 
commun les ressources de LCL et du Crédit agricole. 

   
Des enseignes regroupées 
au sein de l’AESP 

 Les enseignes nationales, qui sont actuellement une quinzaine 
à avoir reçu l’agrément de l’Etat, ont décidé début 2007 de se 
fédérer autour de l’Association des Enseignes de Services à la 
Personne, dont les  objectifs affichés sont les suivants : 
 

- favoriser la réflexion des Enseignes Nationales de 
Services à la Personne sur ce marché ; 
 

- constituer une force de proposition et de conseil auprès 
de l’ensemble des acteurs directs et indirects du marché ; 
 

- contribuer à faire connaître le métier et assurer une veille 
sur les différentes composantes du marché ; 
 

- assurer le respect de l’éthique et constituer une Charte 
de Qualité pouvant contribuer à qualifier Enseignes et 
Opérateurs agréés de services à une échelle nationale vis-
à-vis des clients et consommateurs ; 
 

- défendre les intérêts des Enseignes Nationales de 
Services à la Personne et les représenter auprès des 
Pouvoirs Publics. 

   
Des enjeux pluriels…  Ces déclarations communes n’empêchent pas les enseignes 

d’élaborer des stratégies distinctes et d’entretenir entre elles 
une concurrence acharnée. Car, comme le souligne M. Johann 
Vaucansson, directeur général de Bien-Etre assistance : « ce 
marché très important laisse de la place pour beaucoup 
d’acteurs mais, dans un futur proche, des concentrations 
devraient voir le jour suite à la réussite ou non de certains 
business models ».  

                                                           
(40) Des opérateurs qui disposent d’une couverture nationale, d’une notoriété forte et d’un très important portefeuille de clients 
susceptibles d’être intéressés par des prestations de services à la personne. 
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…et deux grands chantiers  Nombre d’observateurs tablent d’ailleurs sur la disparition de la 
plupart des enseignes actuelles de services à la personne à 
relativement court terme. Dans ces conditions, l’enjeu est 
double pour ces enseignes : 
 

- s’imposer rapidement comme leader sur un marché à fort 
potentiel, mais en phase de structuration. Ce qui signifie 
étendre son rayon d’action géographique, élargir l’éventail 
des services proposés, s’imposer en termes de notoriété 
et optimiser le mix-marketing ; 
 

- fédérer une offre qui est encore perçue comme peu 
lisible en raison de sa dispersion (une dimension 
accentuée par le caractère foisonnant de la 
communication des enseignes). Pour atteindre cet objectif, 
les enseignes nationales élaborent des business-models 
différents. 

   
Les enseignes nationales 
et le soutien scolaire 

 Globalement, les enseignes cherchent aujourd’hui à opérer 
des regroupements afin de renforcer la crédibilité de leur offre. 
C’est notamment le cas dans le soutien scolaire ou l’on 
imagine mal une compagnie d’assurance créer ex-nihilo une 
enseigne de prestataire. Les rachats d’enseignes installés 
semblent donc incontournables. Des prises de participations 
ont d’ailleurs déjà eu lieu, à l’image d’Axa Assistance, qui est 
entré dans le capital des Cours Legendre (à hauteur de 34%). 

   
  Et si un point ne fait pas une tendance, la stratégie d’Axa 

Assistance donne une indication intéressante sur la façon dont 
pourrait évoluer le paysage concurrentiel du soutien scolaire 
(et plus globalement des services à la personne). La stratégie 
de l’enseigne repose en effet sur des alliances capitalistiques 
avec des prestataires : le seul moyen selon la direction de 
pouvoir s’engager sur la qualité des prestations fournies. 
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3. Les monographies 2Amath
 

Présentation 

 
Site Web  www.2amath.fr 
   

Mode opératoire  Prestataire  
 

Présentation générale  Société créée en 1989 à Reims, 2Amath est un des rares 
opérateurs spécialisés d’envergure. L’enseigne, qui s’est 
ouverte à la franchise en 2003, dispense en effet 
essentiellement des cours de mathématiques et de physique-
chimie aux élèves de CM2 à la Terminale. Si la société s’est 
longtemps tenue à se positionnement spécifique, elle a 
toutefois ouvert en 2007 un atelier de préparation au bac de 
français. 

   

Des cours en centres 
dédiés 

 Autre élément de différenciation, 2Amath, qui revendique de ne 
faire appel qu’à des professeurs diplômés, ne dispense pas de 
cours à domicile. Elle se présente d’ailleurs comme le premier 
groupe de soutien scolaire en centre pédagogique spécialisé 
dans les matières scientifiques.  
 
Ses cours sont assurés toute l’année sous forme de stages 
pendant les vacances ou de cours hebdomadaires durant les 
périodes scolaires. Une aide au devoir en ligne (réponse en 24 
heures) est également proposée par l’enseigne. 

   

Un récent développement 
vers le cours à domicile 

 Sous le nom de 2Adom, la société propose toutefois également 
des prestations de soutien scolaire à domicile (également en 
qualité de prestataire). Ces prestations sont déclinées dans 
toutes les matières pour le primaire, le collège, le lycée et le 
supérieur.   

 
 

Les données clefs 
 

 
Un des poids lourds 
français 

 72 implantations (en Métropole, mais aussi dans les DOM-
TOM, au Canada et au Maroc) 
Volume d’affaires par centre : 180 000 euros (41) 
10 000 élèves par an 

                                                           
(41) Chiffre cité par M. Sylvain Gangneux, le responsable du réseau de franchise de l’enseigne, dans une interview au journal 
Observatoire de la franchise (mars 2005). Ce qui porterait le volume d’affaires consolidé de l’enseigne à plus de 12 millions d’euros 
en année pleine (sur la base de 70 centres) et ferait de 2Amath un des leaders français du soutien scolaire. 
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Les particularités de la société 
 

 
Un important 
développement  
en franchise 

 Après de nombreuses implantations en propre, la société s’est 
ouverte à la franchise en 2004. A ce jour, l’enseigne, qui a 
ouvert 12 bureaux en 2006, compte une soixantaine de centres 
en France métropolitaine, dans les Antilles et au Canada. Et la 
direction affiche des objectifs ambitieux, avec des implantations 
dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants, à raison de 
10 centres par an.  

 
Une présence notable  
à l’international 

 2Amath est une des rares enseignes à s’être ouverte à 
l’international, en implantant deux centres au Canada (Québec) 
et un au Maroc (Casablanca). D’autres ouvertures sont 
d’ailleurs prévues dans ces pays et de nombreux projets de 
développement à l’international sont à l’étude, entre autres aux 
Etats-Unis (Washington), en Russie et au Japon.  

 
Un partenariat  
avec Berlitz 

 2Amath a par ailleurs signé un partenariat avec Berlitz (société 
de formation linguistique existant depuis plus de 125 ans et 
disposant d’une grande notoriété), afin de renforcer sa 
présence dans l’hexagone mais également par la suite sur 
d’autres continents. 
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3. Les monographies Acadomia
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Internet  www.acadomia.fr 
   

Dirigeant  M. Maxime Aiach 
   

Mode opératoire  Mandataire 
   

Le n°1 français  
du secteur… 

 Créé en 1989, Acadomia est le leader incontesté du soutien 
scolaire à domicile en France. Cette société mandataire très 
dynamique connaît une croissance et une rentabilité 
impressionnantes (CA multiplié par 2,5 entre 2002 et 2005 et 
résultat net de 15% du CA en 2006).  

   

…notamment grâce  
à la franchise 

 Le développement du groupe a pris une nouvelle ampleur 
lorsque le groupe a décidé en 1999 de s’appuyer sur le 
système de la franchise. Sur les 75 agences que comptait le 
groupe début 2007, 35 étaient des franchises. Acadomia, qui 
continue à investir beaucoup dans la communication et les 
nouvelles ouvertures pour maintenir son rang de leader, a 
également recours à la croissance externe : rachat de 
Prépadom, de la Preep… 

   

Des ambitions au-delà  
du soutien scolaire 

 Acadomia ambitionne de devenir un acteur de référence dans 
le service à la personne, tout en gardant sa position de leader 
dans le soutien scolaire et en prenant une part de marché 
conséquente dans des prestations de ménage à domicile 
proposées sous la marque Shiva (ménage/repassage, garde 
d’enfants, nettoyage de printemps, organisation de réceptions). 

   

L’offre d’Acadomia  La stratégie d’Acadomia est claire : être omniprésent ! 
L’enseigne propose ainsi de très nombreuses matières pour les 
niveaux (du CP à l’enseignement supérieur). La société décline 
une large gamme de services de soutien scolaire : soutien 
trimestriel, stages individuels de vacances, stages intensifs en 
petits groupes, le programme été + (révision, exercices…) ainsi 
qu’un suivi scolaire des élèves de filières spécialisées en sport 
(en centre ou à domicile). Acadomia en propose également 
des cours de musique. 

 
 

Données clef 
 

   

Une croissance 
vertigineuse 
 
(*) Clôture au 31/08 
 
NB. : le volume d’affaires correspond 
aux sommes perçues par l’enseigne ; 
le chiffre d’affaires correspond au 
volume d’affaires moins la 
rémunération des professeurs. 

 Volume d’affaires 2005-2006 (*) : 86,5 ME  
CA 2005-2006 consolidé (*) : 25,1 ME (+11,3%) 
Résultat net 2005-2006 (*) : 3,820 ME (-3,4% / 15,2% du CA) 
Volume d’affaires S1 2006-2007 : 66,3 ME (+18,2%) 
Chiffre d’affaires S1 2006-2007 : 18,2 ME (+18,1%) 
97 agences (11 ouvertures en 2005-2006 ; 7 ouvertures pour 
Shiva)  
Plus de 100 000 élèves suivis chaque année 
25 000 enseignants et plus de 300 conseillers pédagogiques 
2,8 millions d’heures de cours dispensées par an 
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Les particularités du groupe 
 

   
Une communication  
axée sur la pédagogie 

 Dans sa communication, la société insiste sur la 
personnalisation par la prise en compte et la valorisation du 
potentiel de l’enfant (42). La détermination de son profil 
(studieux, rebelle, dynamique ou timide) doit permettre de 
l’accompagner plus efficacement dans le domaine scolaire mais 
aussi personnel. 
 
Acadomia propose également des ateliers méthodologiques en 
petits groupes « pour apprendre à travailler et à s’organiser », 
une évaluation du niveau afin de proposer un travail 
personnalisé, des examens blancs, des modules 
d’entraînement intensif avant les examens et des stages 
d’efficacité personnelle pour les élèves de 1ère et de terminale… 
 
Enfin, Acadomia communique beaucoup sur ses 
investissements dans de nouveaux produits pédagogiques 
développés en interne avec les éditions Nathan ; ce qui lui 
permet de se présenter comme une référence de soutien 
scolaire et d’apporter une dimension rassurante pour les 
parents.  

   
Des offres innovantes  Acadomia assume son statut de leader par une politique 

d’innovation. La société a ainsi récemment lancé un service 
d’orientation qui permet de faire un point sur la situation de 
chaque élève selon son niveau (élève de 3ème, lycéen ou 
bachelier). Ce service propose ainsi de faire ressortir les 
motivations et les potentiels de l’enfant afin de proposer le 
cursus qui lui convient.  
 
Par ailleurs la société s’est attaquée au marché des 4-11 ans 
en proposant des ateliers (langues, initiation à la musique ou 
loisirs créatifs) afin de les « occuper intelligemment » le 
mercredi et le samedi à domicile. Acadomia propose aussi une 
offre de sortie d’école avec aide aux devoirs, ainsi que des 
cours de musique. Enfin une Acadomia Sup, destinée aux 
étudiants, est en projet. 

   
Des investissements 
importants… 

 Le groupe a considérablement investi dans des outils 
informatiques (collaboration avec la société Interoute pour 
l’accès Internet très haut débit). Il a ainsi amélioré la 
sécurisation des données et le suivi financier permettant de 
mieux gérer la croissance mais aussi d’améliorer la relation 
avec les clients et de proposer aux élèves des solutions 
pédagogiques performantes en ligne.  

                                                           
(42) Le groupe en a d’ailleurs fait son slogan : « on croit au potentiel de chaque enfant ». 
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…notamment  
dans la communication 

 Le principal poste de dépense d’Acadomia reste toutefois la 
publicité : un poste qui capte près du quart des revenus du 
groupe, soit 6,7 millions d’euros en 2005-2006 (+45%). A ce 
propos, deux lectures de l’accroissement du poids des 
dépenses de communication sont possibles : 
 

- le groupe investi massivement dans son « capital 
marque », afin de creuser l’écart sure des concurrents qui 
sont loin d’avoir les mêmes moyens financiers. Dans ce 
cas, la baisse du taux de résultat net de l’enseigne (qui 
demeure très élevé) n’est que passagère et la rentabilité 
du groupe connaitra une très forte progression lorsque ces 
dépenses se réduiront ; 
 

- le groupe muscle ses dépenses de communication afin 
de lutter contre la concurrence et de maintenir des parts 
de marché chèrement acquises. Dans ce cas, le coût 
d’acquisition des clients augmente fortement, ce qui risque 
à terme de peser sur la rentabilité de l’enseigne. Une 
position qui ne tient guère si l’on considère que le véritable 
concurrent d’une enseigne de soutien scolaire, c’est le 
marché souterrain et non les autres enseignes (ce qui, 
compte tenu du différentiel de croissance entre la 
demande globale de soutien scolaire et le marché officiel 
semble être le cas). 
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3. Les monographies Acsan Assistance Scolaire
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.acsan-cours.fr 
   
Mode opératoire  Mandataire  
   
Une entreprise implantée  
à Paris et Marseille 

 Société marseillaise, Acsan Assistance Scolaire propose des 
prestations classiques de soutien scolaire dans la région 
PACA : aide aux devoirs, soutien scolaire continu, stage de 
vacances, préparation aux examens…  
 
Mais l’offre de la société ne s’arrête pas là. Acsan dispose en 
effet également d’une offre de coaching scolaire (Paris et 
Marseille), des cours de musique et d’informatique (aux enfants 
comme aux adultes).  
 
L’enseigne propose enfin depuis peu une offre de garde 
d’enfants. Acsan après l’école se charge en effet d’aller 
chercher les enfants à l’école (maternelle et primaire) et de s’en 
occuper jusqu’au retour des parents : devoirs, bain et dîner 
compris.  

 
L’offre d’Acsan  En termes de matières et de niveau, le champ d’intervention 

d’Acsan est également large : « nos enseignants peuvent 
donner des cours dans toutes les matières et pour tous les 
niveaux ».  

 
 

Les particularités du groupe 
 

   

La première « low cost » 
du soutien scolaire ? 

 Fait assez rare dans le milieu, Acsan axe sa stratégie de 
communication sur le prix de ses prestations (43). Cette société 
se présente ainsi comme spécialisée dans le soutien scolaire à 
domicile à prix discount et évoque des « prix imbattables ».  
 
Sûre de son fait, elle propose même le remboursement de la 
différence et une heure offerte si un client trouve moins cher 
ailleurs pour les mêmes prestations et le même nombre 
d'heures commandées (y compris les frais d'inscription).  
 
Les frais d’inscription sont valables à vie et comprennent la 
première heure de cours. Acsan propose également des tarifs 
dégressifs et des facilités de paiement.  

 
 
                                                           

(43) Son slogan : « la réussite au meilleur prix ». 
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3. Les monographies Adomlingua
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.adomlingua.fr 

   
Mode opératoire  Prestataire 
   

Présentation générale  Adomlingua présente deux grandes caractéristiques qui le 
distinguent de la plupart de ses concurrents :  

 

- il intervient en tant que prestataire (autrement dit, les 
professeurs sont les salariés de l’enseigne, pas de la 
famille) ; 
 

- c’est un opérateur spécialisé.  
 
La société parisienne est en effet spécialisée dans les cours de 
langue à domicile. Adomlingua propose ainsi un catalogue de 
base de 36 langues (de l’Anglais au Thaï, en passant par le 
Hindi…). Ses cours sont à destination des enfants, mais 
également des adultes.  

   

L’offre d’Adomlingua  Adomlingua décline ses prestations suivant tout un éventail de 
formules : 

 

 - initiation pour les jeunes enfants, 
 

- soutien solaire pour les collégiens et lycéens, 
 

- préparation de concours, d'examens et de tests pour les 
étudiants, 
 

- remise à niveau pour les adultes, 
 

- formation continue, DIF (Droit individuel à la formation), 
cours du soir pour les salariés d'entreprises. 
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3. Les monographies Allocours 
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.allocours.fr 
   
Mode opératoire  Mandataire  
   
Présentation générale  Société crée en 1998, Allocours, qui revendique aujourd’hui une 

présence nationale, se présente comme « le spécialiste du 
cours particulier à domicile ».   

   
Une offre classique  Son offre de soutien scolaire concerne les élèves du primaire et 

du collège, auxquels elle propose une palette de prestations 
classiques :  
 

- aide au devoir,  
 

- suivi hebdomadaire,  
 

- préparation aux examens, 
 

- stages individuels de vacances. 
 

 

Les données clefs 
 

   

  Implantation dans 7 grandes villes : Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Lille, Caen et Rouen 
5 000 enseignants 
10 000 familles clients 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   
Des enseignants 
sélectionnés 

 La communication du groupe est relativement classique. Outre 
la possibilité d’une déduction fiscale, Allocours axe ainsi son 
argumentation commerciale sur deux grands thèmes : 
 

- la sélection des enseignants (« notre atout n°1 ») ; 
 

- une augmentation moyenne de quatre points dans la 
matière enseignée (pour les élèves ayant suivi 24 heures 
minimum de cours particuliers sur une année).  

   
Une enquête  
de satisfaction 
trimestrielle 

 Elle communique également sur une enquête de satisfaction 
réalisée trimestriellement auprès de chaque famille puis en fin 
d'année afin de connaître les résultats obtenus par l'élève ainsi 
que le degré de satisfaction des parents. 
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3. Les monographies Anacours
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.anacours.com 
   
Dirigeant  M. Stéphane Cohen 
   
Mode opératoire  Mandataire 
   
Présentation générale  Fondé en 1999, Anacours dispense ses prestations tout au long 

des étapes de la vie scolaire (du primaire au supérieur) et 
même au-delà via son offre à destination des adultes. Opérant 
initialement en Ile-de-France, Anacours a progressivement 
étendu son champ d’action géographique. La société est ainsi 
présente aujourd’hui dans plus de 50 villes de l’Hexagone.  

   
Les prestations 
d’Anacours 
 

 Comme ses principaux concurrents, les prestations d’Anacours 
vont du soutien scolaire à la préparation aux examens, en 
passant par l’aide aux devoirs et aux stages durant les 
vacances. 
 

Anacours dispense des cours particuliers à domicile dans 
l’ensemble des disciplines du programme scolaire et aborde 
tous les niveaux : primaire, secondaire, supérieur, écoles 
préparatoires et adultes. 
 

Elle propose à ces élèves une vaste palette de prestations : 
aide aux devoirs, soutien hebdomadaire, préparation aux 
examens, stages de vacances, cours de musique… 

 
Une offre qui déborde  
du cadre du soutien 
scolaire 

 Anacours propose enfin, à côté du soutien scolaire qui demeure 
son cœur de métier, des prestations de garde d’enfants 
« intelligentes » qui associent à la garde traditionnelle des 
activités ludo-éducatives. L’enseigne propose également des 
cours de musique. 

 
 

Les données clefs 
 

   
 
(*) Source : Le Figaro (09/2007) 

 Volume d’affaires 2006 : 5 millions d’euros (*). 
Présent dans une cinquantaine de villes. 
16 000 élèves suivis. 
160 000 heures de cours par an. 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   
Un partenariat  
avec les éditions Hatier 

 Anacours, à l’image de la plupart des acteurs significatifs du 
marché, a développé un partenariat avec les Editions Hatier 
(manuels scolaires), qui fait bénéficier à tous les candidats au 
bac, bac français et brevet des supports de révisions par le 
biais d’accès aux sites Internet Annabrevet et Annabac. 
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3. Les monographies Après la classe
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.apreslaclasse.com 

   

Mode opératoire  Prestataire 

   

Présentation générale  Après la Classe n’est pas un pure-player du soutien scolaire. 
L’enseigne propose en effet également des prestations de 
garde d’enfants (l’entreprise revendique le rang de leader 
français sur le marché de la sortie de l’école et de la garde 
d’enfants) et de ménage/repassage à domicile.  
 
Fondée en 1992, Après la classe est aujourd’hui implantée 
dans plus d’une douzaine de grandes villes françaises : Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Poitiers, Rouen, 
Tours Montpellier et Troyes. 

   
De l’aide au devoir, mais 
aussi du soutien classique 

 En termes de soutien scolaire, Après la classe propose de 
l’aide aux devoirs, un soutien régulier dans une matière 
particulière et la préparation aux examens.  
 
Quant aux niveaux abordés, ils vont du primaire aux classes 
préparatoires, voire à l’enseignement supérieur. Toutes les 
matières du programme sont disponibles. 

 

 
 

Données clefs 
 

   

Un acteur significatif  Chiffre d’affaires 2005 : 3,5 millions d’euros (prévisions 2006 : 5 
millions d’euros). 
 

9 sociétés en propre et 9 unités adhérentes (franchises) sur 
l’ensemble du territoire.  
 

10 000 intervenants potentiels. 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   

Pas de franchise  Contrairement à la plupart de ses concurrents, qui ont choisi 
l’option de la franchise, Après la Classe, a fait le choix d’un 
développement via la licence de marque. Autrement dit, les 
entreprises qui souhaitent rejoindre l’enseigne s’engagent à 
respecter certains codes (notamment la chartre graphique), 
mais elles demeurent indépendantes les unes des autres. 
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3. Les monographies Assistance scolaire personnalisée (ASP)
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.assistancescolaire.com 
   
Présentation générale  ASP, qui revendique une indépendance éditoriale totale vis-à-

vis des grands groupes de l’édition et de l’industrie (et une 
motivation solidaire), se présente comme un outil d’assistance 
pédagogique en ligne destiné aux élèves, aux parents et aux 
enseignants.  
 
Créée en novembre 2001, ASP, est le fruit d’une association 
entre la MAIF et le site ruedesecoles.com (44) :  

 

- la MAIF, créée en 1934, est l’assureur des enseignants 
(2,3 millions de sociétaires) ; 
 

- ruedesecoles.com a été créé en mars 2000 par la société 
e.net, filiale Internet de Cesam, distributeur spécialisé 
dans le monde scolaire.  

   
L’offre d’ASP  ASP propose aux élèves du CP à la terminale un soutien 

pédagogique en ligne adapté à leur travail tout au long de 
l'année scolaire (aide aux devoirs, programmes de révisions…). 
Une aide que l’enseigne décline sur l’ensemble des matières du 
programme scolaire. 
 
Après un bilan de ses besoins, celui-ci est suivi pas à pas dans 
sa progression, des révisions et des aides appropriées lui sont 
proposés. L’élève peut accéder à l’intégralité de son 
programme sous forme de fiches et d'animations.  

 
Une vaste base  
de données pédagogiques 

 ASP revendique « plus de 100 000 explications d'exercices de 
tous les manuels scolaires, 1 700 notions commentées et 
4 500 tests d'évaluation. Plus de 80 professeurs de l'Éducation 
nationale ont participé à la réalisation éditoriale et pédagogique 
de ce service. » 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   
Une démarche  
dans le prolongement  
de l’action de la MAIF 

 Cet outil pédagogique est offert par la MAIF à ses sociétaires 
et leurs enfants (via son offre OVP) et permet également aux 
enseignants (sociétaires ou non) d'inscrire gratuitement les 
élèves de leur classe s’ils le jugent nécessaire. Cette 
démarche se veut le prolongement des services d'assistance 
scolaire existants dans les contrats MAIF et complète les 
garanties adaptées au métier d’enseignant (couverture des 
sorties scolaires, des transports d'élèves…). 

                                                           
(44) In-com (filiale de Part'Com, groupe Caisse des Dépôts) et Siparex Ventures font également partie de son capital. 
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3. Les monographies Bacplus
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.bacplus.fr 

   

Présentation générale  Contrairement à la plupart de ses concurrents, Bacplus, créé en 
1993, dispense ses cours en centres (trois sites dans le 
département du Val d’Oise) et non à domicile. Bac plus propose 
deux formules de cours de soutien pour les élèves du CP à 
l’enseignement supérieur :  
 

- des cours collectifs de 4 à 6 élèves de niveau 
homogène ;  
 

- des cours personnalisés de 1 à 3 élèves.  
   
L’offre de Bacplus  Outre les cours de soutien, Bacplus propose également des 

stages intensifs durant les vacances et une préparation aux 
concours. Les matières abordées couvrent la majeure partie 
des programmes :  

 

- mathématiques,  
 

- physique-chimie,  
 

- biologie,  
 

- français,  
 

- langues étrangères,  
 

- économie,  
 

- philosophie,  
 

- histoire-géographie  
 

- informatique. 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   

L’acquisition d’une 
méthode de travail 

 Bac plus revendique une démarche pédagogique visant à 
l’acquisition d’une méthode de travail (fiches de synthèse, 
gestion du temps…) et propose de « promouvoir l’efficacité 
personnelle » par le biais de modules spécifiques.  
 
La société, qui fait appel à des enseignants en poste dans des 
établissements proches du lieu des cours, promet également de 
remettre aux parents un bulletin d'appréciation bimensuel. 

   
Edition de livres 
parascolaires 

 Le groupe Bac Plus édite enfin des livres parascolaires, via son 
entité Bac+ Editions. Ceux-ci proposent des cours et des 
exercices de la 6ème à la terminale. 
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3. Les monographies CNED
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.cned.fr 
   

Présentation générale  Créé en 1939, le CNED (Centre national d’enseignement à 
distance) est l’établissement public d’enseignement à distance 
du ministère de l'éducation nationale. Il est doté d'autonomie 
financière et structuré en réseau de huit instituts installés en 
différents points du territoire et organisés en pôles de 
compétences.  
 
L’enseignement scolaire va de la grande section de 
maternelle à la terminale (lycée général et technologique, ou 
professionnel). Le CNED peut suivre un élève sur une année 
complète, lui faire travailler une ou plusieurs matières ou lui 
apporter un soutien scolaire. 

   

L’offre du CNED  L’offre de soutien du CNED s’articule autour de trois grands 
types de prestations : 
 

1/ La collection atoutcned est un outil interactif de 
soutien pour les élèves de 3ème qui associe un livret de 
révision des notions essentielles et un site internet 
(www.atoutcned.fr) pour s'entraîner et s'évaluer. En option 
un accompagnement pédagogique est proposé sous 
forme de tutorat (réponses aux questions par courrier 
électronique). Les matières disponibles sont l’anglais, le 
français et les maths. 
 

2/ Un soutien pour les classes de lycée général et 
technologique est également accessible en ligne 
(www.campus-electronique.tm.fr/soutienlycee). Sous la 
forme d'un abonnement d'un mois minimum, ce site 
propose un soutien de type interactif (avec ou sans tutorat 
individualisé) en mathématiques, physique chimie et 
français. 
 
3/ Le « visa pour la rentrée » propose un programme 
complet pendant les vacances afin de préparer la rentrée. 
Il combine des fascicules de cours, des exercices 
autocorrectifs, deux devoirs à correction personnalisée et 
la possibilité de contact (téléphone ou Internet) avec un 
professeur. 
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Données clef 
 

   

Le n°1 de l’enseignement  
à distance 

 Budget 2005 : 100 millions d’euros, dont 72 proviennent de 
ventes directes et 28 de la tutelle au titre des prestations 
réalisées dans le cadre de la mission de service public 
d’enseignement à distance. 
 

6 000 enseignants (vacataires inclus) et 1 500 non-enseignants. 
 

3 000 formations accompagnées de services personnalisés : 
préparations au BTS et à des concours, formations pour adultes 
ou enseignement scolaire. 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   

Un partenariat  
avec Paraschool 

 Pour son offre de soutien scolaire, le CNED a développé un 
partenariat avec Paraschool, un site Internet consacré à 
l’éducation et la formation à distance.  

 
Le projet « MaxiCned »  Le projet MaxiCned, présenté par le CNED en partenariat avec 

la société Maxicours (un professionnel de l’accompagnement 
scolaire en ligne) a été labellisé par le ministère de l'Education 
nationale en 2006. Il s’agit d’un dispositif d'accompagnement 
scolaire en ligne pour les élèves en très grande difficulté.  
 
La spécificité de ce projet est le tutorat, qui assure une réponse 
des enseignants aux questions des élèves sous 48 heures. 
MaxiCned s'adresse prioritairement aux conseils généraux et 
aux municipalités des grandes agglomérations. Le prix est de 
25 euros par enfant et par an pour l'accès à la base complète 
et de 10 euros pour le tutorat. 
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3. Les monographies Complétude
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.completude.com 

   
Dirigeant  M. Hervé Lecat 

   
Mode opératoire  Mandataire 

   
Présentation générale  Complétude a été créée en 1984. Le groupe, qui fait aujourd’hui 

partie des poids lourds de l’accompagnement scolaire, propose 
deux grands types d’activités :  

 

- des stages intensifs en petits groupes (l’activité d’origine). 
Les stages intensifs sont proposés en Ile-de-France, à Lyon 
et à Lille durant les vacances scolaires ou chaque samedi 
après-midi sous forme de cours hebdomadaires. 
Complétude organise également des séjours éducatifs en 
campus (à 25 km de Paris). 
 

- des cours particuliers à domicile : une activité lancée en 
2000. 

   
Une politique offensive 
d’ouvertures 

 La fin de l’année 2006 a été riche en événements puisque 
Complétude a ouvert quatre nouvelles agences à Orléans et 
Tours (en octobre), à Marseille (en novembre) et Toulouse (en 
décembre). Le groupe a continué sur sa lancée en janvier 2007 
avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Lyon (Complétude y 
est présent déjà depuis 6 ans).  

   
L’offre de Complétude  Les prestations de Complétude couvrent une palette assez 

large de prestations en s’adressant aux élèves du primaire, du 
secondaire et du supérieur. Toutefois 91% des demandes 
proviennent du collège ou du lycée. Les matières abordées sont 
pour 79% les mathématiques, le français et l’anglais.  

 
 

Données clef 
 

   
Le n°2 français  
du soutien scolaire 
 
 
(*) Clôture au 31/07/2006 

 Volume d’affaires 2006 (*) : 23,3 millions d’euros (+33,9%).  
 

Chiffre d’affaires 2006 (*) : 7,9 millions d’euros (+24,5%). 
 

Résultat net 2006 (*) : 1,0 million d’euros (12,7% du CA)  
 

34 agences en France. 
 

23 000 clients. 
 

10 500 enseignants, dont 80% d’étudiants (45). 
 

520 000 heures de cours à domicile en 2006. 
 

180 000 heures de stages intensifs en petits groupes en 2006.  

                                                           
(45) Complétude est un des rares opérateurs à communiquer ouvertement sur le pourcentage d’étudiants au sein de son contingent 
d’enseignants. 
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Les particularités du groupe 
 

   

Une filiale spécialisée  
pour les mathématiques 

 Le groupe Complétude propose également, via l’enseigne 
Objectifmath, des week-ends de préparation au baccalauréat, 
des stages intensifs, des séjours éducatifs ou des cours 
hebdomadaires. Objectifmath, qui compte 16 centres de cours 
en région parisienne, à Lyon et Lille, ne se limite pas à 
l’enseignement des mathématiques (comme son nom pourrait 
le laisser penser). 

   
Certification ISO 9001  Complétude communique beaucoup sur la qualité et revendique 

être le premier organisme de cours particuliers à domicile 
certifié ISO 9001, au terme d’un audit effectué par l’AFAQ-
AFNOR. Il fait également appel chaque année à l’institut de 
sondage IFOP pour « mesurer le niveau de satisfaction de ses 
clients et améliorer encore la qualité de ses services. » 
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3. Les monographies Cours Abos / Domistudy
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.domistudy.com/soutien-scolaire 
   
Mode opératoire  Prestataire  

   
Présentation générale  Cours Abos est un organisme de cours particuliers à domicile 

qui existe depuis plus de 10 ans. Il fait partie des rares 
opérateurs à disposer d’une couverture nationale : son réseau 
est présent dans 23 villes de France (avec de nouvelles 
ouvertures prévues).  
 
2007 a marqué une nouvelle étape pour le groupe, avec un 
changement de dénomination : au cours de l’été Cours Abo est 
devenu Domistudy. 

   
L’offre de Cours Abo  Son champ d’intervention comprend le primaire, le collège, le 

lycée et la faculté. Les formules proposées sont :  
 

- le soutien hebdomadaire,  
 

- le tutorat (pour le primaire et le collège),  
 

- l’aide aux devoirs,  
 

- la préparation aux examens,  
 

- les stages de vacances (des cours ponctuels sur les lieux 
de vacances sont également proposés). 

 
Domistudy aborde la plupart des matières du programme 
scolaire :  

 

- mathématiques,  
 

- physique,  
 

- chimie,  
 

- français,  
 

- histoire-géographie,  
 

- philosophie,  
 

- langues,  
 

- économie,  
 

- droit,  
 

- comptabilité,  
 

- gestion,  
 

- biologie...  
 

 

Les particularités du groupe 
 

   
Des stages sur les lieux  
de vacances 

 Les stages se déroulent normalement au domicile des clients 
mais peuvent également être dispensés sur le lieu de 
vacances. 
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3. Les monographies Cours Ado
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.cours-ado.com  
   
Dirigeant  Mme Isabelle Dumas 
   
Mode opératoire  Prestataire 
   
Présentation générale  Cours Ado a été lancé par Mme Isabelle Dumas en 1998. La 

fondatrice avait toutefois commencé par ouvrir, cinq ans 
auparavant, une première agence à Cambrai dispensant des 
cours en groupes.  
 
Dans le sillage des évolutions de la fiscalité, ce type de 
prestations a progressivement été remplacé par les cours à 
domicile Cours Ado. L’agence de Cambrai continue nénamoins 
de proposer des cours en groupe. C’est d’ailleurs dans cette 
ville que le groupe a installé son nouveau siège social fin 2006. 

 
Un développement  
par la franchise 

 La société a décidé de s’ouvrir à la franchise en 2005 pour 
accélérer son développement. La première franchise s’est ainsi 
ouverte à Dinan en décembre 2006. Deux nouvelles ouvertures 
ont été enregistrées en 2007 (Colmar et Lorient) pour porter le 
réseau à 7 mi-2007.  
 
Cours Ado vise un objectif d’une dizaine de centres dans des 
villes de taille moyenne d’ici 2009, ainsi qu’un développement 
international dans les grandes villes contenant une importante 
population française. Cours Ado opère pour le moment dans les 
régions Nord, Picardie, Bretagne et dans le Haut-Rhin. 

 
L’offre de Cours Ado  Cours Ado propose des cours de soutien scolaire à domicile 

pour les élèves du primaire à l’enseignement supérieur. 
L’enseigne dispense ses prestations dans toutes les matières 
abordées au cours du cursus scolaire. 
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3. Les monographies Cours Franklin
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.coursfranklin.fr 
   
Mode opératoire  Mandataire  
   

Présentation générale  Les cours Franklin proposent des cours particuliers à domicile, 
des stages collectifs intensifs durant les vacances scolaires et 
des conférences de méthodologie pour l’acquisition de 
méthodes de travail. Des méthodes de travail qui sont au cœur 
de la démarche des cours Franklin, dont le slogan est : 
« apprendre à réussir ». 

   
L’offre des cours Franklin  Les prestations de soutien scolaire des cours Franklin sont 

destinées aux enfants du primaire au lycée, en passant par le 
collège. Elles abordent toutes les matières du programme, avec 
notamment une offre significative en langues. 
 
Les Cours Franklin proposent également un programme de 
préparation aux examens et aux concours (Baccalauréat, Maths 
Sup/Maths Spé, Prépa HEC/Sciences Po (IEP)… 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   

A la recherche  
de l’excellence 

 Cours Franklin axe sa communication sur l’excellence en offrant 
d’obtenir : « une première place dans les sections les plus 
nobles, un Baccalauréat avec mention, une entrée en classe 
préparatoire ou une accession aux meilleures écoles et 
universités françaises et étrangères ». 

 
Des professeurs 
expérimentés 

 Pour ce faire, l’enseigne promet des professeurs détenteurs 
d’un diplôme bac + 4 (la grande majorité des entreprises de 
soutien scolaire se « contente » d’un bac + 3) et dotés d’une 
première expérience de l’enseignement. 

   
Pas de forfait  Contrairement à de nombreux opérateurs du soutien scolaire, 

les cours Franklin ne fonctionnent pas au forfait. Les parents 
n’ont donc pas à régler 20 heures d’avance comme c’est 
souvent le cas. 
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3. Les monographies Cours Legendre 
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.cours-legendre.fr 
   
Mode opératoire  Prestataire 
   
Présentation générale  Pionnier du soutien scolaire dans l’Hexagone, les Cours 

Legendre existent depuis 1957. Ce spécialiste de la scolarité 
par correspondance s’est depuis largement ouvert au marché 
du soutien scolaire. Les Cours Legendre bénéficient d’une 
importante notoriété, régulièrement entretenue par des 
campagnes publicitaires télévisuelles. 

   
Une actualité chargée  Les derniers mois ont été animés pour les Cours Legendre : 

 

- rapprochement avec Génération Bac : une entreprise 
créée en 2000 avec un positionnement résolument haut de 
gamme (cours particuliers à domicile et cours collectifs 
pour les élèves de 1ère et de terminale) ; 
 

- alliance avec Axa Assistance. Afin de professionnaliser 
son offre en matière de soutien scolaire, ce dernier a en 
effet pris une participation de 34% dans le capital des 
Cours Legendre. 

   
Les prestations  
des Cours Legendre 

 les Cours Legendre abordent l’ensemble des facettes du 
soutien scolaire. Ils proposent : 
 

- du soutien scolaire à domicile (continu, ponctuel, stage 
de vacances, préparation aux examens et préceptorat),  
 

- des stages intensifs en petits groupes,  
 

- des cours d’été (rattrapage ou révision),  
 

- des séjours linguistiques (en Angleterre, Irlande et 
Allemagne)  
 

- des séjours éducatifs verts… 
   
L’offre des Cours 
Legendre 

 Les cours sont proposés pour tous les niveaux (primaire, 
collège, lycée et supérieur) et dans les matières scientifiques et 
littéraires, en langues (anglais, allemand, espagnol, italien, 
russe, chinois, hébreu, latin, grec), en histoire/géographie, 
économie, gestion, droit et comptabilité. Les Cours Legendre 
dispensent également des cours d’arts plastiques et de 
musique.  
 
En complément de ces prestations de soutien, les Cours 
Legendre revendiquent des supports de cours, des exercices et 
des tests développés spécifiquement par la société et 
proposent des cahiers de vacances. 
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La carte « Excellence »  La société propose la carte « Excellence », valable par foyer et 

qui ouvre droit à des avantages sur les exercices de soutien 
scolaire (remise d’une méthodologie, accès à 120 sujets et 
leurs corrigés téléchargeables sur le site Internet, places 
réservées et réductions pour les stages intensifs) ainsi qu’à des 
invitations à des expositions, conférences… dans le cadre des 
partenariats des Cours Legendre.  

 
 

Données clef 
 

   
Le n°3 du secteur 
 
(*) Source : Le Figaro (09/2007) 

 Volume d’affaires : 16 millions d’euros (*). 
 

30 000 élèves suivis chaque année en France et à l’étranger 
(soutien scolaire et cours par correspondance). 
 

300 000 heures de cours. 
 

7 000 enseignants. 
 

9 centres de stages intensifs sur Paris et la région parisienne. 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   
Des enseignants  
en exercice 

 Les cours Legendre sont réputés pour n’employer que des 
enseignants en activité (à 95%), en assurant que « 12 heures 
avec l'un d'eux (enseignants) valent mieux que 24 avec un 
étudiant.».  

   
Un centre privé  
de correction d’examens 

 Important centre privé de correction d'examens, les Cours 
Legendre organisent et corrigent les examens blancs de plus 
de 500 collèges et lycées en France ou à l'étranger (Etats-Unis, 
Singapour...). 

   
Des liens avec 
l’enseignement privé 

 Les Cours Legendre se prévalent d’être régulièrement 
recommandés par plus de 700 établissements scolaires. Ils 
sont également partenaires officiels de l'UNAPEL (Union 
Nationale des Parents de l'Enseignement Libre) et de 
l'Enseignement Catholique 

   
Une diversification  
en ligne 

 Les Cours Legendre ont créé en 2001 la société EOL, qui a 
développé legendreontheweb.com, un site d'accompagnement 
scolaire en ligne. Pour cela, ils se sont appuyés sur un système 
de pédagogie interactive sur Internet conçu par la société 
Paraschool.  
 
C’est par ce biais que les Cours Legendre, qui aspirent à 
multiplier les partenariats avec les établissements scolaires, 
proposent aux responsables d’établissements des « services 
d'accompagnement scolaire personnalisés pour dynamiser le 
volet Internet de votre projet d'établissement ».  
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3. Les monographies CPS123 
 

 

Présentation du groupe 
 

   

Site Web  www.cps123.com 
   
Mode opératoire  Prestataire 
   
Présentation générale  Fondé en 1980 par un groupe de professeurs titulaires de 

l'enseignement public, CPS revendique un positionnement à 
part dans le monde du soutien scolaire.  
 

L’association, qui se qualifie de « leader historique dans le 
domaine des cours particuliers à domicile en France » met 
notamment deux éléments en avant : 
 

- une équipe de professeurs sous contrat, qui donnent 
des cours particuliers en plus de leur service 
d'enseignement ; 
 

- une véritable réflexion pédagogique, qui débouche sur 
la mise au point d’outils spécifiques. 

   
L’offre de CPS  Intervenant essentiellement à Paris, l’enseigne propose une 

large gamme de prestations : des cours particuliers au coaching 
scolaire, en passant par les stages intensifs et les cours 
collectifs.  
 

Le tout du primaire à l’enseignement supérieur (du CP à la 
maîtrise, en passant par les classes préparatoires aux grandes 
écoles). 
 

CPS propose également certains services destinés aux 
parents : analyse de la scolarité de leurs enfants, choix 
d’établissements scolaires, conseils personnalisés… 

 
 

Les particularités du groupe 
 

   

No pub !  Outre ses spécificités pédagogiques, qui lui autorisent des prix 
supérieurs à ceux de ses concurrents, CPS met en avant le fait 
qu’il ne fait que très peu de publicité ; préférant asseoir son 
développement et sa notoriété sur le bouche à oreille. Un 
moyen original de se différencier de concurrents qui misent 
généralement beaucoup sur la publicité.  
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3. Les monographies Cyberpapy
 

Présentation du groupe 

   
Site Web  www.cyberpapy.com 
   
Présentation générale  Le site Cyberpapy, mis en place en 1997 à l'initiative de la 

Fondation d'Entreprise Boulanger, est fondé sur la solidarité. Il 
propose de mettre en relation gratuitement des élèves en 
difficulté scolaire ou désireux de s’améliorer avec des seniors 
capables de leur transmettre leur savoir et de les aider à 
organiser leur travail.  
 

Cyberpapy, qui se présente comme un « site de soutien 
scolaire entre générations », se veut un complément des cursus 
traditionnels. Il n’a pas pour vocation de faire les devoirs à la 
place de l’élève mais de délivrer des éléments de réponse lui 
permettant de résoudre son problème. 

   
L’offre de Cyberpapy  Cyberpapy s’adresse aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens 

et aux étudiants. Des matières variées sont disponibles : 
économie, mathématiques, informatiques, philosophie, français, 
langues, histoire-géographie, physique, biologie, aide aux 
exposés… 

 
 

Données clef 
 

   

Un site très fréquenté  50 000 visites par mois. 
 

5 000 questions/réponses par mois.  
 

90% de questions obtiennent une réponse.  
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3. Les monographies Domicours
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.domicours.fr 
   
Dirigeant   M. Jean-François Cochet 
   
Mode opératoire  Prestataire  
   
Présentation générale  Domicours, qui compte aujourd’hui 18 agences régionales, 

affirme clairement sa filiation avec l’économie sociale dont elle 
a fait un élément essentiel de sa spécificité (46). Ses quatre 
actionnaires fondateurs sont : 

 

- la MACIF, également partenaire de l’enseigne nationale 
d’aide à la personne généraliste Séréna ; 
 

- la MATMUT ; 
 

- la Mutualité française, qui fait par ailleurs partie des 
fondateurs d’une autre enseigne généraliste, France 
Domicile ; 
 

- la société Chèque Déjeuner. 
   
L’offre de Domicours…  Domicours présente une offre relativement classique, avec un 

suivi scolaire ponctuel ou régulier, dans toutes les matières des 
programmes, pour apprendre, réviser, approfondir ou, se 
remettre à niveau. Son offre s’étend du primaire au Bac +2, 
avec un accent mis sur le collège et le lycée.  
 
La gamme de produits proposés va de l’aide aux devoirs et 
l’accompagnement régulier à la préparation aux examens et 
aux stages intensifs pendant les vacances. L’enseigne insistant 
particulièrement sur la proximité de la prestation (présence de 
conseillers pédagogiques proches). 

   
…s’étoffe   Domicours, qui a lancé récemment une offre de cours de 

musique à domicile, propose également, avec son partenaire 
« la Ligue de l'enseignement », des séjours linguistiques dans 
des pays étrangers. 
 
En 2006, le groupe a créé « Domicours Holding », une filiale qui 
regroupe elle-même deux structures : Domicours Individuels et 
Domicours Collectifs. Cette dernière proposant des prestations 
de soutien scolaire en petits groupes, auprès des collectivités et 
des entreprises. 

                                                           
(46) Le slogan de l’enseigne est d’ailleurs sans ambigüité : « Domicours : la solution cours particuliers à domicile proposée par 
l’économie sociale ». 
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Les données clefs 
 

   

Un des poids lourds 
 
(*) Source : Le Figaro (09/2007) 

 Volume d’affaires 2006 : 5,5 millions d’euros (*). 
 

20 agences dans l’Hexagone. 
 

6 500 élèves suivis. 
 

180 000 de cours par an. 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   

Des projets avec 
l’Education nationale 

 La société est impliquée dans plusieurs projets 
d’accompagnement scolaire impulsés par l’Education nationale. 
Ces projets sont en général liés aux collectivités territoriales, 
mais peuvent aussi impliquer des acteurs privés. C’est le cas 
par exemple avec Odile Jacob Multimédia, pour un projet, 
présenté en février 2007, sur le développement du tutorat dans 
les collèges et lycées, avec pour objectif l’implication des 
étudiants. 

 
Facilités de paiement  
et simplicité administrative 

 Cette société se distingue également par la facilité d’utilisation 
qu’elle propose à ses clients, avec notamment une grande 
souplesse de règlement et de mise en place :  

 

- aucun forfait à régler d’avance (une caractéristique rare 
dans le monde du soutien scolaire) ;  
 

- paiement en début de mois pour les heures facturées le 
mois précédent ; 
 

- aucune contrainte administrative ; 
 

- cours à la minute près… 
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3. Les monographies KeepSchool
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.keepschool.fr 
   
Dirigeant  M. Nicolas Vauvillier 
   
Mode opératoire  Mandataire  
   
Présentation générale  Créé en 2000, KeepSchool était à l’origine dédiée au soutien 

scolaire sur Internet. La société a depuis étendu son champ 
d’intervention aux cours à domicile pour les élèves, mais 
également pour les adultes. KeepSchool, qui revendique une 
présence dans 80 villes françaises, est un des rares opérateurs 
présent à l’international : en Allemagne depuis 2004 et au 
Royaume-Uni depuis peu.  

   
Des prestations 
modulables 

 Les prestations proposées, très modulables (plusieurs types de 
forfait), vont du cours particulier simple au stage intensif (à 
domicile), avec une aide en ligne toujours possible ; elle 
propose aussi bien l’initiation à une matière que la remise à 
niveau, des exercices spécifiques, une préparation intensive 
aux examens. 

   
Une redéfinition  
de l’offre en 2006 

 Fin 2006, KeepSchool a mis en ligne son nouveau site Internet 
et a resegmenté son offre. Les formules ont ainsi été 
redéclinées en fonction du niveau de l’élève :  

- primaire,  
- collège,  
- lycée,  
- terminale,  
- études supérieures  
- adultes.  

 

De nouveaux programmes ont également été lancés :  
 

- « spécial géométrie », pour combler ses lacunes en 
mathématiques ;  
 

- préparation au TOEIC / TOEFL, pour les lycéens ; 
- soutien en physique, technologie et sciences de 
l'ingénieur, pour les classes préparatoires ; 
 

- remise à niveau générale (grammaire, orthographe, 
règles du Français) pour les adultes. 

 
 

Données clef 
 

   
Le n°4 du secteur 
 
Source : Le Figaro (09/2007) 

 Volume d’affaires 2006 : 5 millions d’euros (*) 
 

Présence dans 80 villes françaises. 
 

8 000 élèves suivis. 
 

200 000 heures de cours par an. 
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Les particularités du groupe 
 

   

Sophistication des outils 
pédagogiques 

 KeepSchool met l’accent sur la sophistication des outils 
pédagogiques, avec utilisation d’Internet : « espace 
personnel », supports de cours pédagogiques (programmes 
officiels de l’Education Nationale, fiches de cours, exercices, 
quiz, sujets d’examens…) développés par des partenaires 
comme Bréal et Maxicours. 

   
Un développement  
vers les entreprises 

 L’entreprise insiste sur une organisation originale, basée sur 
une utilisation intensive d’Internet (recrutement des clients et 
des professeurs ; tableaux de bord en ligne…). Elle cherche 
actuellement à développer son offre vers les entreprises et les 
comités d’entreprises, en profitant des leviers constitués par les 
aides fiscales et les Chèques emploi services et a développé un 
partenariat avec la revue L’Etudiant.  
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3. Les monographies Maxicours 
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.maxicours.com 
   
Présentation générale  Maxicours est site d’accompagnement scolaire lancé en 2001 

par M. Patrice Magnard, dans la tradition familiale d’innovation 
éditoriale au service des élèves et des enseignants (M. Roger 
Magnard, son père, avait inventé le concept des cahiers de 
vacances). 
 

Maxicours.com est un site qui se veut facile d’utilisation, 
complet et ludique et permettant une utilisation tout au long de 
l’année : en classe par les enseignants, avec les aides 
éducateurs et les surveillants pendant les heures d’études, et, 
bien sûr, de façon autonome par les élèves. 
 

Maxicours a choisi une stratégie différente de celle de 
Paraschool pour affirmer sa présence sur Internet, en visant 
d’abord directement le grand public. Pour 9,95 euros/mois, 
Maxicours propose une très large base de contenus 
pédagogiques conçus spécifiquement pour Internet par une 
équipe de plus de 300 enseignants, en conformité avec les 
programmes officiels de l’Education Nationale. 

   
L’offre de Maxicours  Maxicours s’adresse aux élèves du CP à la terminale et balaye 

l’ensemble des matières du programme à travers 9 000 cours et 
42 000 exercices interactifs. Pour tout abonnement, 
Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder aux 
leçons et exercices de la classe précédente et de la classe 
suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants 
abonnés.  
 

Sur le site de Maxicours, les élèves ont également accès à de 
nombreux outils pédagogiques, comme les dictionnaires 
encyclopédiques ou de conjugaison, les calculettes simples ou 
scientifiques pour tous les niveaux, les glossaires et les annales 
corrigées. 

   
La « Cyberclasse »  Par ailleurs, Maxicours élargit peu à peu son offre en direction 

du soutien scolaire classique, en développant le concept de 
« cyberclasse ». Il s’agit d’un nouvel outil, destiné au grand 
public, complémentaire de l’offre Maxicours et permettant aux 
apprenants d’assister à des cours en ligne avec une 
interactivité pendant le cours.  
 

L’élève est guidé, mais reste dans une logique d’auto-
apprentissage. L’idée est de développer une classe en ligne où 
les apprenants retrouvent les règles sociales et éducatives sous 
une forme plus ludique. Ce projet doit permettre à Maxicours 
d’augmenter son nombre de clients en proposant une véritable 
alternative aux cours à domicile. 
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Données clef 
 

   

Montée  en puissance  Chiffre d'affaires 2006 : 1,3 million d'euros (+70%).  
 

12 000 familles abonnées aux services proposés par son site. 
 

300 enseignants, tous membres de l’éducation nationale. 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   
Le développement  
de produits spécifiques 

 Maxicours a développé plusieurs produits spécifiques depuis 
son lancement : 
 

- Memo : le e-cahier de vacances. Un nouveau mode de 
révision beaucoup plus dynamique que les cahiers papier : 
le e-cahier de vacances propose des vidéos 
pédagogiques, des animations et des exercices interactifs, 
un planning de révisions personnalisé pour organiser son 
travail. La formule d’abonnement est souple : pas 
d’engagement de durée et résiliation sans préavis et sans 
motif jusqu’à la veille du renouvellement mensuel ;  
 

- cours pour adultes. Un programme complet avec plus 
de 2 600 cours et 12 500 exercices interactifs pour se 
remettre à niveau dans 12 matières. Un tableau de bord 
personnalisé pour mesurer sa progression matière par 
matière est disponible ;  

 

- de nombreux outils pédagogiques pour approfondir : 
un dictionnaire encyclopédique, un dictionnaire de 
conjugaison, des cours vidéo, un dictionnaire vocal de 
langue... 

   
Partenariat  
avec Universalis.fr… 

 Maxicours a par ailleurs mis en place une politique diversifiée 
de partenariat, par exemple une mise en commun des 
ressources documentaires avec universalis.fr.  

   
…le CNED…  L’entreprise élabore également des projets de développement 

à long terme avec des partenaires institutionnels : c’est de sa 
collaboration avec le CNED qu’est né Maxicned, un outil 
d’accompagnement qui vise les « 20 % d’une classe d’âge en 
difficulté scolaire, sociale et numérique ».  
 

Le prix de lancement de MaxiCned est de 25 euros par élève 
et par an (pour l’année 2006/2007) et de 10 euros par élève 
pour le tutorat illimité (en option), qui permet aux enfants de 
pouvoir joindre à tout moment un enseignant du CNED. 

 
…et la Fnac  Maxicours a par ailleurs développé un partenariat avec la 

Fnac, qui s’est lancée depuis peu dans les services à la 
personne. Le site de la Fnac propose ainsi à ses visiteurs un 
abonnement à taux préférentiel (50%) aux services de 
Maxicours. 
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3. Les monographies Methodia
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.methodia.fr 
 

Dirigeants   M. Nicolas Bourgerie  
 

Mode opératoire  Mandataire 
 

Présentation générale  Née en 2004, Methodia revendique un des plus forts taux de 
croissance du secteur depuis 2 ans. Lancée à Paris et Lyon, 
l’entreprise est aujourd’hui présente dans une trentaine de villes 
(elle prévoyait ainsi 30 ouvertures en 2007) en France et en 
Espagne (47).  
 
Methodia, qui revendique un positionnement haut de gamme 
(avec des tarifs en conséquence), propose deux grands types 
de prestations aux familles : 
 

- des cours individuels à domicile ; 
 

- des ateliers méthodologiques collectifs au sein de ses 
agences. 

 
L’offre de Methodia  L’offre de Methodia tien en peu de mots : des prestations 

« dans toutes les matières du primaire au supérieur ». 
 

 

Données clef 
 

   
Un développement rapide  Chiffre d’affaires 2006 : 1 million d’euros (0,25 ME en 2005) 

 

1 000 formateurs 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   

L’aide méthodique  
comme finalité 

 Methodia axe son discours commercial sur sa capacité à aider 
les enfants à améliorer leurs méthodes de travail, afin de leur 
« apprendre à apprendre ».  

 
Une certaine transparence 
sur les qualifications 

 Methodia est par ailleurs un des rares opérateurs à être 
transparent sur les qualifications de ses « formateurs » :  
 

- 1/3 de professeurs ; 
 

- 1/3 de prétendants au Capes ou à l’agrégation ; 
 

- 1/3 d’étudiants. 

                                                           
(47) Methodia ambitionne de poursuivre son développement hors des frontières, notamment en Suisse, en Italie et en Allemagne 
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3. Les monographies O2
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.o2.fr 
   
Mode opératoire  Prestataire 
   
Dirigeant  MM. Guillaume Richard et David Eve 
   
Présentation générale  Créée en 1996, O2 est une entreprise généraliste de services 

aux particuliers, axée particulièrement sur les prestations de 
type familial (ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage, 
soutien scolaire…). Basée à l’origine à Lille (siège social) et 
dans le nord de la France, l’enseigne a depuis développé un 
réseau national : Caen, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon, La 
Rochelle Avignon, Marseille, Montpellier, Cannes, Nice, Paris, 
Reims, Rennes, Vannes, Lorient, Rouen, Toulon, Toulouse, 
Nantes, Angers, Tours, Blois, Valence, etc. 

 
L’offre d’O2  Cherchant à diversifier son activité en restant dans 

l’environnement familial, O2 représente une catégorie 
d’opérateurs pour qui le soutien scolaire n’est pas le cœur de 
métier, mais qui tient à conserver cette offre (toutes les 
matières du primaire au lycée) dans son catalogue ; le 
marketing de l’entreprise étant plutôt orienté sur la qualité de la 
vie et l’aide aux parents, aux femmes en particulier. Son 
slogan : « devenir l'oxygène de votre quotidien ». 

 
 

Données clef 
 

   
Une croissance soutenue  Chiffre d’affaires 2006 : 620 000 euros 

 

86 agences (70 ouvertures prévues en 2007) 
 

1 100 salariés 
 

4 000 clients 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   
Une ambition éthique  O2 est signataire de la Charte de la Diversité, affirmant ainsi 

son attachement à la lutte contre la discrimination à 
l’embauche. Les responsables de la société sont fortement 
impliqués dans la professionnalisation du secteur, avec de 
nombreux mandats administratifs et électifs : bureau de la 
FESP, bureau du syndicat professionnel SESP, présidence de 
l’ISERP (l’Institut de Formation des Services aux Personnes). 

   
« Satisfait ou remboursé »  Elle offre par ailleurs une garantie « Satisfait, refait ou 

remboursé » et ne fait rien payer d’avance : « pas de frais 
d’adhésion, ni de frais de dossier, ni de frais administratifs 
mensuels, ni de frais d’attestation fiscale ». 
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3. Les monographies Paraschool
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.paraschool.com 
   
Présentation générale  Paraschool revendique une position leader dans les domaines 

de l'accompagnement scolaire et de l'ingénierie pédagogique 
sur Internet. Si elle n’intervient pas directement comme 
fournisseur direct de soutien scolaire, elle est au carrefour des 
interrogations et du dialogue entre les intervenants 
institutionnels et les opérateurs privés.  
 
Depuis sa création, Paraschool n'a cessé de faire évoluer son 
service et ses contenus en étroite liaison avec l'évolution 
d'Internet : personnalisation, travail en réseau et analyse des 
comportements des utilisateurs. 

   
L’offre de Paraschool  En dehors des outils personnalisés de soutien scolaire en ligne 

par abonnement (de la 4ème au bac), destinés aux élèves et aux 
professeurs mais aussi aux établissements scolaires eux-
mêmes, Paraschool travaille sur la formation des adultes par 
l’élaboration de didacticiels interactifs et de plates-formes 
d’apprentissage. 

 
 

Les données clefs 
 

   
Un site très fréquenté  250 000 élèves sont passés par Paraschool 

 

150 auteurs, tous salariés de l’éducation nationale.  
 

1,5 million d’euros de chiffre d’affaires 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   
Des partenariats avec les 
collectivités locales 

 Paraschool a développé de nombreux partenariats, notamment 
parmi les collectivités locales dont il est devenu le principal 
fournisseur de solutions éducatives en ligne et des plates-
formes éducatives, en facilitant la construction des démarches 
personnelles d'accès aux savoirs grâce à Internet. 800 
établissements, 15 000 enseignants et 200 000 élèves utilisent 
quotidiennement ses services. Parmi les partenaires de 
Paraschool, citons notamment : 

 

- des Collectivités locales (8 Conseils Régionaux, 18 
Conseils Généraux),  
 

- des pays étrangers (Canton de Neuchâtel, Suisse),  
 

- des partenaires publics (Ministère de la Défense, 
Ministère des Finances, ADAE, Météo France, EDF, Gaz 
de France…). 
 

- des laboratoires de recherche (Anvar, Inra…). 
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Un programme  
avec l’INRIA 

 Paraschool mène par ailleurs un programme de recherche avec 
l'INRIA. Un projet qui concerne la mise en place d'éléments 
d'intelligence artificielle afin de proposer à chaque apprenant un 
parcours pédagogique adapté à son comportement et à son 
niveau. 

 
L’édition de produits 
multimédias 

 Paraschool a également lancé, en co-édition avec les éditions 
Magnard, une série de produits multimédias, dont L'Essentiel 
des Révisions, 10 cédéroms du CE2 à la terminale, avec les 
points fondamentaux du programme scolaire, les fiches mémo, 
les animations et les exercices interactifs et pour le brevet et le 
bac, des annales corrigées imprimables. 
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3. Les monographies Sylvan
 

 

Présentation du groupe 
 

   
Site Web  www.sylvan-france.com 
   
Dirigeant   M. Jean-Michel Roques (master-franchisé en France) 
   
Mode opératoire  Prestataire  
   
Présentation générale  Sylvan est un groupe international d’origine américaine. Créé 

en 1979, il se différencie de ses concurrents en se présentant 
aujourd'hui comme « le n°1 de la consolidation scolaire ». La 
méthode Sylvan serait ainsi « une approche pédagogique 
universelle (le groupe est présent dans 30 pays), mais 
minutieusement adaptée aux besoins et aux contenus des 
programmes scolaires de chaque pays ».  
 
Autre élément de différenciation de l’enseigne par rapport aux 
autres poids lourds du soutien scolaire, les cours Sylvan n’ont 
pas lieu à domicile, mais dans des locaux de l’entreprise. Il 
s’agit par ailleurs de cours collectifs et non pas de cours 
particuliers. 
 
Les agences Sylvan, essentiellement des franchises, suivent 
une méthodologie spécifique, qui repose sur trois grands 
principes : du sur-mesure, de l’efficacité et du définitif. Avec un 
grand mot d’ordre : « pas de replâtrage, mais un vrai travail de 
fond ». Sylvan revendique par ailleurs 100% de professeurs 
diplômés et en poste (un engagement extrêmement rare dans 
la profession). 

   
Un groupe international  Le groupe se développe en propre et via un important réseau 

de franchisés : en Amérique du Nord (plus de 1 000 espaces 
aux USA et 200 espaces au Canada), mais aussi en Europe 
avec plus de 1 000 espaces, dont une vingtaine dans 
l’Hexagone (3 en propre et 15 franchises). 

   
L’offre de Sylvan  L’offre de Sylvan concerne les élèves du CE1 à la terminale et 

se focalise sur quatre grandes matières : Français, 
Mathématiques, Anglais et Physique-Chimie. Le groupe 
propose également des stages de révision pendant les 
vacances scolaires, ainsi que des stages de méthodologie et 
des séjours linguistiques. 
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Les données clefs 
 

   

Un acteur qui devient  
très significatif 

 2 000 franchisés dans le monde. 
 

18 espaces en France en 2006. 
 

Chiffre d’affaires moyen d’un espace : entre 375 000 et 495 000 
euros (48). 

 
 

 

Les particularités du groupe 
 

   

Un partenariat  
avec Hachette 

 Sylvan a signé un partenariat exclusif avec Hachette Education 
pour la mise en place de ses contenus pédagogiques et 
l’élaboration d’un outil de méthodologie, tenant compte à la fois 
des attentes des parents et des exigences de l’Education 
nationale (consolidation des connaissances requises par cette 
dernière).  

   
Un développement axé 
vers les entreprises 

 Le groupe se positionne également sur le marché des 
entreprises. Les cours pour adultes et la formation continue ne 
sont d’ailleurs pas des activités nouvelles pour lui : Sylvan 
s’intéresse notamment à l’enseignement des langues, et de 
l’anglais avant tout, via sa filiale Wall Street Institute. Le groupe 
contrôle enfin des universités privées à l’étranger. 

 

                                                           
(48) Selon ces données fournies par l’opérateur, le chiffre d’affaires hexagonal de Sylvan serait compris entre 6,75 et 8,91 millions 
d’euros (sur la base de 18 centres).   
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4. Les enseignes nationales de SAP Panorama
 

Le rôle clef des enseignes 
nationales 

 La création des enseignes nationales de services à la 
personne a été insufflée par le plan Borloo. Elles ont pour 
objectif de mettre en place de manière opérationnelle les piliers 
de cette loi Borloo, à savoir structurer l’offre existante, 
développer la professionnalisation des opérateurs et garantir 
des standards de qualité. En d’autres termes, ces enseignes 
doivent permettre le développement du secteur en le 
structurant.  

   
  De ce fait, elles sont amenées à : 

 

- répertorier des prestataires de services, notamment 
sur des critères de qualité et les distribuer sous un nom de 
marque ; 
 

- promouvoir des services à la personne à 
domicile auprès du grand public; 
 

- jouer le rôle d’intégrateur en mettant en contact 
l’offre et la demande, en donnant l’information aux 
utilisateurs et en garantissant des services de qualité et 
homogènes selon les prestataires. 

   
Des origines diverses  Ces structures sont nées de partenariats entre des acteurs 

issus des milieux : 
 

- bancaire (Crédit Mutuel, Caisse d’Épargne, etc.),  
 

- mutualiste (Mutualité Française, MGEN, etc.),  
 

- associatif (UNA, ADMR, etc.),  
 

- de l’assurance (MAIF, CNP, Europ Assistance, etc.)  
 

- des services (Accor, Sodexho, La Poste). 
 
Une hétérogénéité des intervenants qui implique naturellement 
des business models très différents selon les opérateurs. 

   
De nombreuses créations  Attirés par le potentiel de développement annoncé des 

services à la personne et forts de leurs avantages 
concurrentiels (savoir-faire historique, couverture 
géographique, réseaux de clients, de prestataires, etc.), ces 
opérateurs sont en train de prendre position.  
 
Le nombre d’enseignes a ainsi grimpé en flèche au cours des 
18 derniers mois. L’agence nationale des services à la 
personne en répertoriait une vingtaine mi-2007. La quasi-
totalité d’entre elles proposent l’ensemble des services 
« Borloo » et couvrent la totalité du territoire national. 
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Les finalités des enseignes nationales 
 
 
 
 

Les 3 missions clés 
des enseignes 

nationales

DEVELOPPER LA 
PROFESSIONNALIATION

STRUCTURER 
L'OFFRE

ASSURER 
DES STANDARDS

DE QUALITE

 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes mono-origine
 

ASSISTEO 
- Groupe de services 

 L’enseigne Assisteo est née en février 2005. Elle se constitue 
exclusivement de spécialistes des services. Chacun des quatre 
partenaires est spécialisé sur un segment de marché 
spécifique : 

 

- Nurse Alliance (personnes âgées) : maintien à domicile, 
aide à la vie, accompagnement… ; 
 

- Profassistance (jeunes) : soutien scolaire ; 
 

- Kids Assistance (petite enfance) : garderie ; 
 

- Clic PC (grand public) : assistance et formation 
informatique. 

   
A+ 
- Groupe de services 

 A+ est la deuxième enseigne fondée par des professionnels 
des services. Lancée comme Assisteo en 2006, elle compte 
six partenaires parmi les opérateurs les plus reconnus en 
France dans le domaine des services à la personne : 
Acadomia, Adhap Services, Domaliance, O2, To do today 
Particuliers et Viadom.  
 
L’enseigne balaye l’ensemble des services répertoriés dans le 
plan Borloo : ménage, repassage, garde d’enfants, assistance 
aux personnes âgées, soutien scolaire, petits travaux de 
bricolage, petits travaux de jardinage, soins esthétiques… 

   
CNP SERVICE  
A LA PERSONNE 
- Assurance 

 CNP Services à la personne a été lancée en février 2006 à 
l’initiative de l’assureur CNP. L’enseigne s’appuie sur un pool 
de 10 000 intervenants de proximité répartis dans toute la 
France, y compris les départements d’Outre-mer. Ces 
opérateurs couvrent l’ensemble des services à la personne. 
Parmi eux se trouve le réseau Age d’Or Services, une filiale de 
CNP Assurances spécialisé dans les services de proximité aux 
personnes âgées et dépendantes. 
 
Outre sa plate-forme Internet, CNP Services à la personne 
distribue ses prestations à travers son réseau CNP Trésor et 
également par l’intermédiaire de la clientèle « entreprises » de 
CNP Assurances. 

   
CREDIT AGRICOLE 
SERVICES  
A LA PERSONNE 
- Banque 

 Ouverte en février 2007, la plateforme de services à la 
personne du Crédit Agricole s’adresse aux clients de la 
banque. Ses services leur sont accessibles après avoir 
souscrit à Mission Services dans l’une des agences du groupe. 
 
La couverture géographique de Crédit Agricole Services à la 
personne est pour le moment limitée à quelques départements 
situés dans le nord, dans l’ouest et en Provence. Le groupe 
prévoit une commercialisation de l’offre sur l’ensemble du 
territoire à l’horizon 2008. 
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ECUREUIL SERENITE 
SERVICES 
- Banque 

 Ecureuil Sérénité Services est l’offre dédiée aux services à la 
personne du groupe Caisse d’Epargne. Lancée début 2006 
dans cinq zones test (Paris, Reims et Valenciennes), elle est 
aujourd’hui distribuée dans toute la France par les 29 Caisses 
équipées. Les prestations labellisées Ecureuil Sérénité 
Services sont disponibles dans les agences, mais également 
via la plate-forme Séréna, dont le groupe est partenaire.  
 
L’offre de services à la personne mise en place par le groupe 
n’est pas uniquement réservée aux clients de la banque. La 
banque mutualiste nourrit de grandes ambitions de ce segment 
de marché, puisqu’elle compte s’accaparer 15% du marché et 
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2011. 

   
GENIUS SERVICES  
A LA PERSONNE 
- Services postaux / bancaires 

 Genius, l’offre de services à la personne de La Poste, a été 
lancée en janvier 2007. Ce service, qui couvre l’ensemble du 
territoire, est accessible via à trois modes de distribution :  

 

- l’ensemble des bureaux de poste,  
 

- le site Internet genius-laposte.fr, 
 

- une plate-forme téléphonique.  
 

Le fonctionnement de Genius repose sur une carte de mise en 
relation garantie. Quatre mois après son lancement, l’enseigne 
annonçait 30 000 clients : 41% pour des prestations de 
ménage, 14% pour du jardinage, 11% pour de la garde 
d’enfants et 10% pour du soutien scolaire. 

   
GMF 
- Assurance 

 La GMF a lancé son offre de services à la personne en juillet 
2007, en introduisant ce type de services dans le cadre de ses 
contrats d’habitation. La distribution des services s’effectue en 
deux étapes : 
 

- le sociétaire appelle son numéro d’assistance ; 
 

- un conseiller chargé d’assistance d’analyse son besoin 
lui propose un prestataire. 

   
LCL SERVICES  
A LA PERSONNE 
- Banque 

 L’offre de services à la personne de LCL a été lancée quelques 
semaines après celle du Crédit Agricole (les deux réseaux font 
partie du même groupe depuis 2003). LCL Services à la 
Personne rassemble l’ensemble de ses services sous la 
marque Groom Services, qui a vu le jour en avril 2007. 
 

LCL adopte le même mode de distribution de ses services que 
le Crédit Agricole, à savoir via une souscription à l’offre en 
agence dans un premier temps. L’accès au service à la 
personne s’effectue dans un second temps via la plate-forme 
Viavita commune à l’offre de services à la personne du Crédit 
Agricole.  
 

La couverture géographique de LCL Services à la Personne 
est pour le moment limitée à trois zones : Rhône (69), Hauts-
de-Seine (92) et Val-de-Marne (94). Mais celle-ci à vocation à 
augmenter avec le temps. 
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MACIF SERVICES  
A LA PERSONNE 
- Assurance 

 Dans le cadre de son offre de services à la personne, la Macif 
s’appuie sur un réseau de 3 500 prestataires agréés par l’Etat 
et répartis dans toute la France.  Ces services sont réservés 
aux sociétaires et sont accessibles soit via un numéro de 
téléphone ouvert 6j/7 de 7h à 21h, soit auprès d’un conseiller 
Macif en agence. La distribution est organisée par Séréna, 
enseigne, dont la Macif est co-actionnaire et co-fondateur. 

 
 

  

SERVICES MGEN  
A LA PERSONNE 
- Assurance 

 Les Services MGEN à la personne sont disponibles sur 
l’ensemble du territoire depuis juin 2007. L’offre de la MGEN 
s’adresse uniquement à ses adhérents. La mutuelle leur 
propose ainsi une large gamme de services rattachés à la 
famille, à la vie quotidienne et à l’assistance aux personnes 
âgées. Les Services MGEN à la personne sont accessibles via 
une plate-forme téléphonique et distribués grâce à la plate-
forme Séréna (dont la MGEN est également co-actionnaire et 
co-fondateur). 

 
 

  

MAIF – SERVICES 
ORGANISATION VIE 
PRATIQUE 
- Assurance 

 La MAIF a lancé son offre de services à la personne en février 
2006. L’assureur avait dans un premier temps choisi de se 
concentrer sur cinq départements (51, 57, 59, 67, 88) en guise 
de test, mais l’offre du groupe, Service OVP, est désormais 
disponible partout en France. Elle ne s’adresse pas 
uniquement aux assurés de la MAIF, mais à l’ensemble de la 
population.  
 
L’accès à Service OVP s’effectue par téléphone et la mise en 
place opérationnelle des services auprès des clients est prise 
en charge par Séréna, plate-forme dont la MAIF est co-
fondateur et co-actionnaire. La MAIF s’est fixé un objectif de 
350 000 heures de prestations vendues d’ici fin 2007. 

 
 

  

SODEXHO 
- Restauration / Services  

 Sodexho fait parties des premiers opérateurs à avoir lancé une 
enseigne nationale. Celle-ci met à la disposition de ses clients 
un numéro de téléphone et un moteur de recherche sur 
Internet leur permettant de trouver le prestataire adéquat en 
fonction du service et de la zone géographique souhaitée.  
 
Ce site fournit une liste complète d’informations (nom, adresse 
email, site Internet, numéro de téléphone, etc.) pour l’ensemble 
des prestataires de services recensés par Sodexho. 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes multi -origine
 

A DOMICILE SERVICES 
- Encouragement 
- Intermédiation 
- Milieu associatif  

 A Domicile Services, qui est extrêmement discrète quant aux 
services qu’elle couvre, sa couverture géographique et ses 
modes de distribution, est issu d’un partenariat entre trois 
acteurs d’origine assez variée :  
 

- une fédération d’associations : A Domicile Fédération 
nationale ; 
 

- une société industrielle : Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale ; 
 

- une société d’intermédiation : Domplus.  
   
BIEN-ETRE ASSISTANCE 
- Services  
- Assistance 

 Lancée en juin 2006, Bien-Etre Assistance est l’enseigne 
nationale commune à deux groupes familiers du secteur des 
services à la personne : 
 

- Europ Assistance : assistance ; 
 

- Accor Services : services. 
  
Bien-Etre Assistance est proposé aux entreprises (employeurs 
et/ou comités d’entreprise) et aux collectivités publiques, qui en 
offrent l’accès à leurs salariés, ayants droit et administrés. Les 
particuliers n’ont de ce fait pour l’instant pas directement accès 
à ces services. 

   
DOMISERVE + 
- Banque  
- Assistance 

 Domiserve + est l’enseigne nationale créée conjointement par 
Dexia Crédit Local et Axa Assistance. Cette entité est en fait la 
filiale dédiée aux services à la personne de Domiserve, dont le 
« cœur de métier » est l’émission de CESU préfinancés. 
Domiserve fait ainsi partie des quelques structures 
positionnées sur les deux segments de marché.  
 
L’activité d’intermédiation a été initiée en avril 2006 sous la 
marque Domiserve, mais ce n’est qu’en janvier 2007 qu’elle a 
été filialisée sous l’entité Domiserve +. Cette dernière s’appuie 
sur un portefeuille de 21 services du plan Borloo pris en charge 
par les prestataires adhérents. Notons qu’Axa Assistance 
détient des participations dans plusieurs sociétés prestataires 
(Maison et Services, Cours Legendre…). 

   
FOURMI VERTE 
- Assurance / Assistance 
- Milieu associatif 

 Fourmi Verte a été lancée en février 2006 grâce à un 
partenariat entre Familles Rurales, Groupama et la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA). Elle intervient sur l’ensemble du 
territoire national grâce aux prestataires de la MSA, des 
associations de Familles Rurales et également des réseaux 
constitués par la filiale de Groupama, Mutuaide Assistance. 
 
Fourmi Verte prévoit de dépasser la barre des 20 000 
demandes de services d’ici fin 2007, grâce à 4 000 prestataires 
référencés. L’enseigne revendique en outre la création de 
1 500 emplois en 2006. 
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FRANCE DOMICILE 
- Milieu mutualiste 
- Milieu associatif 

 France Domicile a été lancée en février 2006 par la Mutualité 
Française, l’UNA et l’UNCCAS. Trois partenaires dont le cœur 
de métier est le maintien à domicile et le service de proximité, 
notamment auprès des personnes fragiles et dépendantes. 
France Domicile s’appuie sur un réseau de 2 500 prestataires 
de services. Lors de son ouverture, l’enseigne couvrait six 
départements de l’ouest de la France mais a depuis élargi son 
champ d’intervention à une large part du territoire national. 

   
LA MAISON DU 
PARTICULIER 
EMPLOYEUR 
- Organisation professionnelle  
- Formation professionnelle 
- Prévoyance 

 La Maison du Particulier Employeur est née d’un partenariat 
entre trois opérateurs :  

 

- la FEPEM (Fédération nationale des particuliers 
employeurs),  
 

- l’institut FEPEM de l’emploi familial, 
 

- l’IRCEM Prévoyance.  
 
Cette enseigne a fait le choix de se spécialiser dans la 
recherche en direct d’emplois à domicile. Elle a ainsi pour 
mission de mettre en relation les employeurs et les employés 
grâce à son site Internet. La Maison du Particulier Employeur 
revendique 160 000 annonces sur son site Internet. 

   
PERSONIA 
- Banque 
- Prévoyance 
- Milieu associatif 

 Personia fait partie des premières enseignes nationales à avoir 
vu le jour (juillet 2005), mais l’ouverture de sa plate-forme 
téléphonique n’a toutefois été effective que six mois après sa 
création. L’enseigne est née du partenariat entre trois acteurs 
issus des milieux : 
 

- de la prévoyance (AG2R et ses 92 agences),  
 

- de la banque (Crédit Mutuel) et ses 3 100 guichets, 
 

- de l’associatif (ADMR et ses 3 200 associations).  
   
SERENA 
- Banque 
- Milieu mutualiste 
- Assurance 

 Séréna est née en 1990 (bien avant la loi Borloo) de l’action 
conjointe de quatre groupes issus des milieux bancaire, 
mutualiste et de l’assurance : Caisse d’Epargne, MACIF, MAIF 
et MGEN. Cette structure a été créée avec comme objectif 
l’accompagnement des sociétaires victimes d’un accident ou 
d’une maladie via des prestations de services à domicile.  
 
L’activité de Séréna s’est toutefois développée de manière 
substantielle à partir de janvier 2006, date à laquelle elle a 
acquis le statut d’enseigne nationale de SAP. Son champ 
d’action s’est élargi dans la mesure où elle propose désormais 
ses services à la personne aux clients, sociétaires et adhérents 
de ses quatre groupes fondateurs.   
 
Séréna fonctionne en mode prestataire entièrement intégré (elle 
possède son propre réseau d’intervenants). Elle prend de fait 
en charge l’organisation, le diagnostic ainsi que la facturation 
pour le compte de ses clients. 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes issues de l’assurance, 
de l’assistance et des mutuelles

 
 

Acteur dominant  
au sein des enseignes  

 Les compagnies d’assurance, d’assistance et les mutuelles de 
prévoyance sont les acteurs les plus représentés au sein des 
enseignes nationales de SAP. La majorité des grands noms de 
ce secteur sont désormais présents dans les services à la 
personne.  
 
Pour ces acteurs, les SAP constituent un prolongement naturel 
de leur cœur de métier. Ils mettent notamment en avant leur 
savoir-faire en matière de distribution des services 
(plateformes d’appels) et de connaissance du secteur. Ils 
possèdent également l’avantage de posséder un réseau de 
prestataires et une base de clientèle déjà constitués. 

   
Présents dans plus  
de la moitié des enseignes 

 Une douzaine d’acteurs issus des secteurs de l’assurance, de 
l’assistance et de la prévoyance opèrent ainsi dans les 
services à la personne. Ils sont présents dans plus d’une 
enseigne sur deux. 

 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

AG2R PERSONIA ADMR, Crédit Mutuel 

Axa Assistance DOMISERVE + Dexia Crédit Local 

CNP Assurances CNP SERVICES A LA PERSONNE - 

Europ Assistance  BIEN-ETRE ASSISTANCE Accor Services 

GMF GMF - 

Groupama FOURMI VERTE Mutualité Sociale Agricole, Familles Rurales 

IRCEM Prévoyance LA MAISON DU PARTICULIER EMPLOYEUR FEPEM, Institut FEPEM 

MACIF MACIF SERVICES A LA PERSONNE - 

MACIF SERENA Caisse d’Epargne, MGEN, MAIF 

MAIF SERVICES ORGANISATION VIE PRATIQUE - 

MAIF SERENA Caisse d’Epargne, MGEN, MACIF 

MGEN SERENA Caisse d’Epargne, MAIF, MACIF 

MGEN MGEN SERVICES A LA PERSONNE - 

Mutualité Française FRANCE DOMICILE UNA, UNCCAS 

Mutualité Sociale Agricole FOURMI VERTE Groupama, Familles Rurales 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes issues de la banque 
et de la finance

 
 

Parmi les pionniers  
dans le secteur 
 
 
 
 
 

 Même si elles sont moins nombreuses que les assureurs et les 
« assisteurs », les banques sont également très présentes au 
sein des enseignes nationales de services à la personne. Pour 
une banque, être présent dans les services à la personne 
constitue un excellent moyen pour fidéliser sa clientèle. 
 
Les deux premiers acteurs à s’y être lancé ont été la Caisse 
d’Epargne (Séréna et Ecureuil Sérénité Services) et Dexia 
Crédit Local (Domiserve +) / Crédit Mutuel (Personia). LCL et 
le Crédit Agricole ont quant à eux lancé leur offre plus 
récemment. Elle est uniquement accessible aux clients 
respectifs LCL et Crédit Agricole et est pour le moment limitée 
à quelques zones géographiques.  

   
Les services à la personne 
comme élément de 
différenciation 

 Outre une importante notoriété, ces acteurs issus de la banque 
peuvent mettre en avant 
 

- leur forte implantation au niveau local,  
 

- la taille importante de leurs réseaux et de leur nombre de 
points de vente potentiels,  
 

- ses énormes fichiers de clients… 
 
 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

Caisse d’Epargne SERENA MGEN, MACIF, MAIF 

Caisse d’Epargne ECUREUIL SERENITE SERVICES - 

Crédit Agricole  CREDIT AGRICOLE SERVICES  
A LA PERSONNE - 

Crédit Mutuel PERSONIA AG2R, ADMR 

Dexia Crédit Local DOMISERVE + Axa Assistance 

LCL LCL SERVICES A LA PERSONNE - 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes issues des entreprises 
privées de SAP

 
Les prestataires privés 
présents uniquement 
dans deux enseignes 
 
 
 

 Seules deux enseignes sont à ce jour constituées de 
prestataires privés de services à la personne : A+ et Assisteo. 
Ces deux enseignes s’appuient généralement sur des 
prestataires de taille conséquente et complémentaire quant 
aux types de services qu’ils proposent : 
 

- Assisteo se compose de Nurse Alliance (services pour 
les personnes âgées), de Profassistance (soutien 
scolaire), de Kids Assistance (garde d’enfants) et de Clic 
PC (assistance informatique) ; 
 

- de la même manière A+ regroupe des grands noms du 
service à domicile dans les domaines du soutien 
scolaire, de l’assistance aux personnes âgées et des 
services ménagers.  

   
Les prestataires privés  
ne se mélangent pas 

 A+ et Assisteo montrent que les prestataires privés n’ont pas 
vocation à s’associer avec des opérateurs d’autres domaines 
comme les banques ou les assureurs par exemple. Les deux 
enseignes comptent dans leurs fondateurs exclusivement des 
prestataires privés. Pour ces structures, c’est le savoir-faire au 
niveau de la prestation elle-même ainsi qu’en matière de 
distribution qui est mis en avant dans la volonté de créer une 
enseigne. 

 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

Acadomia A+ Adhap Services, Domaliance, Maisoning, To Do 
Today, Viadom, O2 

Adhap Services A+ Acadomia, Domaliance, Maisoning, To Do 
Today, Viadom, O2 

Clic PC ASSISTEO Nurse Alliance, Profassistance, Kids Assistance 

Domaliance A+ Acadomia, Adhap Services, Maisoning, To Do 
Today, Viadom, O2 

Kids Assistance ASSISTEO Nurse Alliance, Profassistance, Clic PC 

Maisoning A+ Acadomia, Adhap Services, Domaliance, To Do 
Today, Viadom, O2 

Nurse Alliance ASSISTEO Profassistance, Kids Assistance, Clic PC 

O2 A+ Acadomia, Adhap Services, Domaliance, 
Maisoning, To Do Today, Viadom 

Profassistance ASSISTEO Nurse Alliance, Kids Assistance, Clic PC 

To Do Today A+ Acadomia, Adhap Services, Domaliance, 
Maisoning, Viadom, O2 

Viadom A+ Acadomia, Adhap Services, Domaliance, 
Maisoning, To Do Today, O2 

 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes issues des associations
 

Des partenaires naturels 
des enseignes de SAP 

 La grande majorité des plus grands réseaux d’associations 
sont présents dans les services à la personne au travers 
d’enseignes. Ils apportent notamment aux enseignes qu’ils ont 
co-fondé leur important réseau de prestataires constitué par 
leurs associations membres.  
 
Il est par ailleurs tout à fait logique de retrouver ce type 
d’acteurs au sein des enseignes nationales de services à la 
personne compte tenu de la prédominance des associations 
au sein du travail intermédié (au profit des entreprises privées). 

   
Des alliances quasi-
systématiques  
avec les banques  
ou les assurances 

 Certaines enseignes ont ainsi une connotation plus « sociale » 
de par leurs origines ; c’est notamment le cas de France 
Domicile ou de Fourmi Verte. En revanche, l’association avec 
un assureur, une mutuelle ou une banque est quasi-
systématique, poursuivant ainsi une volonté de partage des 
savoir-faire : 
 

- l’ADMR s’est associée à AG2R et au Crédit Mutuel au 
sein de Personia ;  
 

- Familles Rurales s’est associée à Groupama et à la 
Mutualité Sociale Agricole dans Fourmi Verte ; 
 

- l’UNA et l’UNCCAS se sont associées à la Mutualité 
Française dans le cadre de France Domicile. 

 
 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

A Domicile Fédération Nationale A DOMICILE SERVICES Domplus, Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale 

ADMR PERSONIA AG2R, Crédit Mutuel 

Familles Rurales FOURMI VERTE Mutualité Sociale Agricole, Groupama 

UNA FRANCE DOMICILE Mutualité Française, UNCCAS 

UNCCAS FRANCE DOMICILE Mutualité Française, UNA 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les enseignes issues des groupes 
de services

 
Des enseignes, mais 
aussi des émetteurs  
de CESU 

 Trois entreprises de services sont présentes dans des 
enseignes nationales : 
 

- Accor Services, via Bien-Être Assistance,  
 

- La Poste, via Genius  
 

- Sodexho, via son enseigne éponyme.  
 
Ces trois opérateurs ont la particularité d’être à la fois 
partenaires d’enseigne de services à la personne et émetteurs 
de CESU.  

   
Application d’un savoir-
faire déjà maîtrisé 

 En ce qui concerne Accor Services et Sodexho, les services à 
la personne apparaissent comme un prolongement naturel 
d’un métier déjà maîtrisé : 
 

- le premier, Accor Services, est le leader mondial des 
titres de services, grâce notamment à son produit phare 
« Ticket Restaurant ». Ses produits touchent 340 000 
entreprises et 23 millions d’utilisateurs dans 35 pays.  
 

- le second, Sodexho, est également présent, à côté de 
son activité de base (la restauration), sur le segment des 
chèques et cartes de services. Avec un volume d’émission 
de 6,3 milliards d’euros, il est le numéro 2 mondial sur ce 
créneau.  

   
  Si Accor Services a fait le choix de s’associer à Europ 

Assistance dans son enseigne Bien-Être Assistance, Sodexho 
est lui, l’unique fondateur de son enseigne. Tout comme La 
Poste et son enseigne Genius, lancée en janvier 2007. 

 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

Accor Services BIEN-ETRE ASSISTANCE Europ Assistance 

La Poste GENIUS SERVICES A LA PERSONNE - 

Sodexho SODEXHO - 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Les autres types d’intervenants
 

Des partenaires malgré 
tout liés au secteur 

 Du fait de leur origine, quatre opérateurs font un peu bande à 
part dans le monde des enseignes de services à la personne. 
Hormis la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, 
les trois autres acteurs sont liés au secteur des services à la 
personne et leur présence en tant que partenaires d’enseignes 
est « logique ». 

   
Domplus : intermédiation  La vocation de Domplus est de mettre en intermédiation les 

prestataires de services à la personne et les particuliers. Elle 
opère dans les domaines du maintien à domicile des 
personnes âgées et de l’aide des personnes en situation 
difficile.  

   
FEPEM : représentation  
et défense des particuliers 
employeurs 

 La FEPEM (Fédération Nationale des Particuliers Employeurs) 
est une organisation nationale qui représente plus de 3,1 
millions de particuliers employeurs et défend leurs statuts. 
Dans ce cadre, elle prône (auprès des pouvoirs publics) pour 
une meilleure évolution des régimes fiscaux et sociaux dont 
dépendent le développement et la pérennité des emplois 
familiaux. 

   
Institut FEPEM   Créé en 1995, l’Institut FEPEM est spécialisé dans la formation 

professionnelle des salariés du particulier employeur. 
 
 

Structures présentes  
dans les enseignes Nom de l’enseigne Autres partenaires  

de l’enseigne 

Encouragement  

Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale A DOMICILE SERVICES A Domicile Fédération Nationale, Domplus 

Intermédiation  

Domplus A DOMICILE SERVICES A Domicile Fédération Nationale, Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale 

Organisation professionnelle  

FEPEM LA MAISON DU PARTICULIER EMPLOYEUR Institut FEPEM, IRCEM Prévoyance 

Formation professionnelle  

Institut FEPEM LA MAISON DU PARTICULIER EMPLOYEUR FEPEM, IRCEM Prévoyance 
 

Source: Precepta 
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4. Les enseignes nationales de SAP Tableau récapitulatif
 

Les enseignes nationales et leurs partenaires 
 

Secteur d’origine des partenaires 
Enseignes Date de 

lancement 
Couverture 

géographique
Disponibilité 

de la 
plateforme 

Assurance 
Assistance 
Prévoyance 

Banque Association Prestataire 
de services Autres 

Assisteo Février 2005 Nationale nd           

Nurse Alliance              

Profassistance              

Kids Assistance              

Clic PC         

A+ 2006 Nationale nd           

Acadomia              

Adhap Services              

Domaliance            

Maisoning            

O2            

To Do Today             

Viadom         

A Domicile Services nd nd nd           
A Domicile Fédération 
Nationale              
Société d’encouragement 
pour l’industrie nationale              

Domplus            

Bien-Être Assistance Juin 2006 Nationale nd           

Accor Services              

Europ Assistance            

CNP SAP Février 2006 Nationale 24h24 / 7j7           

CNP            

Crédit Agricole SAP Février 2007 Nord / Ouest / 
provence nd           

Crédit Agricole            

Domiserve + Janvier 2007 Nationale nd           

Axa Assistance             

Dexia Crédit local             

Source: Precepta 
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Les enseignes nationales et leurs partenaires (suite) 

 
 

Secteur d’origine des partenaires 
Enseignes Date de 

lancement 
Couverture 

géographique
Disponibilité 

de la 
plateforme 

Assurance 
Assistance 
Prévoyance 

Banque Association Prestataire 
de services Autres 

Ecureuil Sérénité 
Services Février 2006 Nationale nd           

Caisse d’Epargne            

Fourmi Verte Février 2006 Nationale 24h24 / 7j7           
Groupama / Mutuaide 
Assistance            

Mutualité Sociale Agricole            

Familles Rurales            

France Domicile Février 2006 Nationale Lundi Samedi 
8h/22h           

UNA            

Mutualité Française            

UNCCAS            
Genius Services  
à la personne Janvier 2007 Nationale 24h24 / 7j7           

La Poste            

GMF Juillet 2007 nd nd           

GMF            
La Maison du 
Particulier Employeur  Nationale 24h24 / 7j7           

FEPEM            

Institut FEPEM            

IRCEM Prévoyance            

LCL Services  
à la personne Avril 2007 

Rhône   
Hauts-de-Seine, 

Val-de-Marne 
nd           

LCL            
MACIF Services  
à la personne nd Nationale 6j/7 / 7h 21h           

MACIF            

Personia Juillet 2005 Nationale 24h24 / 7j7           

AG2R            

ADMR             

Crédit Mutuel             

Source: Precepta 
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Les enseignes nationales et leurs partenaires (suite) 

 
 

Secteur d’origine des partenaires 
Enseignes Date de 

lancement 
Couverture 

géographique
Disponibilité 

de la 
plateforme 

Assurance 
Assistance 
Prévoyance 

Banque Association Prestataire 
de services Autres 

Séréna Janvier 2006 Nationale Lundi Samedi 
7h/21h           

Caisse d’Epargne              

MGEN              

MACIF              

MAIF         
Services MGEN  
à la personne Juin 2007 Nationale Lundi Samedi 

7h/21h           

MGEN         
Services Organisation 
Vie Pratique Février 2006 Nationale Lundi Samedi 

7h/21h           

MAIF         

Sodexho nd Nationale nd           

Sodexho          
Source: Precepta 

 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 195 

  
 

 
L’activité des plateformes d’enseignes nationales 

 
 

Enseignes Partenaires Couverture 
géographique 

Nombre de 
prestataires 

agréés 
référencés  

(% associations / 
entreprises) 

Nombre de 
salariés sur 
plateforme 

Nombre moyen 
d’appels  par 

mois (% infos /  
commandes) 

4 200 
BIEN-ETRE 
ASSISTANCE 

- Accor Services 
- Europ Assistance France entière 

- 60% d’associations 
- 40% d’entreprises 

4455  55  000000    

CNP SERVICES  
A LA PERSONNE - CNP Assurances France entière > 10 000 6600  11  000000    

4 000 CREDIT 
AGRICOLE SAP / 
LCL SAP 

- Crédit Agricole 
- LCL 

15 départements 
7 caisses CA - 50% d’associations 

- 50% d’entreprises 
2200  NNCC  

3 200 33  550000  
DOMISERVE + - Axa Assistance 

- Dexia Crédit local France entière 
- 70% d’associations 
- 30% d’entreprises 

1155  
- 80% information 
- 30% commandes  

2 000 11  000000  
FOURMI VERTE 

- Groupama 
- Familles Rurales 
- MSA 

France entière 
- 60% d’associations 
- 40% d’entreprises 

2200  
- 70% information 
- 30% commandes  

850 11  000000  
FRANCE 
DOMICILE 

- Mutualité Française 
- UNA 
- UNCCAS 

France entière 100% d’associations, 
CCAS, CIAS, 
Services mutualistes 

2200  
- 50% information 
- 40% commandes  

4 900 
MAAF, MMA, GMF 

- MAAF 
- MMA 
- GMF 

2 départements 
 (13 et 84) - 99% d’associations 

- 1% d’entreprises 
3300  990000  

3 000 11  000000  
PERSONIA 

- AG2R 
- ADMR 
- Crédit Mutuel 

France entière 
- 80% d’associations 
- 20% d’entreprises 

66  
- 30% information 
- 70% commandes  

6 000 66  550000  
LA POSTE - La Poste France entière 

- 70% d’associations 
- 30% d’entreprises 

3300  
- 60% information 
- 30% commandes 

3 000 
- MACIF : 1 200 
- CE : 500 
- MAIF : 5 00 SERENA 

- MACIF 
- MAIF 
- Caisse d’éparge 
- MGEN 

France entière 
- 45% d’associations 
- 55% d’entreprises 

7700  
- 20% information 
- 80% commandes  

Liste non exhaustive 
Source : La Tribune de l’Assurance n°113 / juin 2007 
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5. Les nouveaux acteurs des SAP Panorama
 

L’incursion de la grande 
distribution dans les SAP 

 En marge des enseignes nationales de services à la personne, 
de nouveaux acteurs issus de la grande distribution sont en 
train de naître au sein du secteur. Ces acteurs s’appuient 
notamment sur leur savoir-faire historique et sur leur imposant 
réseau de distribution. Ils sont issus de la grande 
consommation et de l’électronique grand public. 

   
Allo Monop  Monoprix s’est lancé dans les services à la personne en 

octobre 2006. Baptisée Allo Monop, son offre est actuellement 
en test dans 25 magasins parisiens. Elle fonctionne de la 
même manière qu’une enseigne nationale dans la mesure où 
son rôle est de mettre en relation des demandeurs de services 
et des prestataires. 

   
Shopi Services  Tout comme Allo Monop, Shopi n’est pas un prestataire de 

services à la personne. C’est un mandataire qui met en relation 
une offre et une demande. Filiale du groupe Carrefour, « Shopi 
Services » est proposé dans ses 577 magasins de proximité. 
Elle est en fait positionnée entre le client final et l’enseigne 
Fourmi Verte, avec laquelle elle a conclu un partenariat. Shopi 
oriente simplement ses clients vers l’enseigne dont le rôle est 
de sélectionner les prestataires adéquats.  
 

L’incursion de Shopi dans les services à la personne fait un 
peu office de test pour le groupe Carrefour, qui souhaite, si 
l’opération s’avère concluante, développer le même type de 
services pour une autre des enseignes du groupe : 8 à huit.  

   
Fnac  Opérateur majeur dans le domaine de la distribution 

d’électronique grand public (EGP), la Fnac s’est elle aussi 
lancée dans les services à la personne (octobre 2006). La 
Fnac est logiquement positionnée sur le segment de la micro-
informatique et propose des prestations d’installation, 
d’assistance et de formation.  
 

Cette offre, vendue sous forme de pack, n’est pas assurée 
directement par la Fnac mais par l’un de ses prestataires 
Form@home, dont la maison mère CAA assure depuis de 
nombreuses années les sessions de formation techniques 
organisées dans les magasins. Ce service n’a donc pas 
vocation à remplacer le service après vente traditionnel, mais 
plutôt à le compléter.   

   
Boulanger  Le distributeur d’EGP, Boulanger s’est également lancé dans 

l’aventure des services à la personne (mars 2007). 
Contrairement aux autres grands distributeurs qui ont fait le 
choix de pénétrer le secteur en passant par des partenaires 
extérieurs, Boulanger a lui, opté pour créer sa propre filiale, 
« B dom’ ». Son offre couvre les domaines de l’installation, de 
la formation et de la maintenance. Initialement lancée dans le 
nord de la France, cette activité a vocation à s’étendre dans les 
grandes villes françaises.    
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L’incursion des grands distributeurs dans les services à la personne 

 

Services à la 
personne

Grande
 Consommation

Electronique
Grand Public

Date de lancement: octobre 2006
Segment de marché: Informatique

Postionnement: installation, assistance
 et formation

Les services sont réalisés par un 
prestataire externeForm@home 

Date de lancement: mars 2007
Segment de marché: Informatique

Postionnement: installation, assistance
 et formation

Les services sont réalisés 
par la fililale B dom' 

Servces disponibles pour le 
moment dans le nord de la France

Date de lancement: juin 2007
Segments de marché: famille, maison

& personnes agées
Postionnement: intermédiation 

(entre les clients et Fourmi Verte)
Services disponibles dans

577 magasins de proximité 

Date de lancement: octobre 2006
Segments de marché: vie quotidienne,

informatique, bricolage, cours à domcile,
garde d'enfants, jardinage, ménage

Postionnement: intermédiation 
(entre les clients et les prestataires)

Actuellement en phase de test 
dans la région parisienne 

 
 

Source : Precepta  
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6. Les compétiteurs Les principales enseignes de soutien scolaire
 
NB. : Réaliser un classement des entreprises de soutien scolaire est une gageure. Car si la publicité est un axe stratégique 
majeur pour les principaux opérateurs, la communication financière reste souvent minimaliste, pour ne pas dire inexistante. Il est 
également illusoire de vouloir recenser l’ensemble des enseignes intervenant sur ce marché en plein essor : des opérateurs 
apparaissent et disparaissent en effet chaque jour. La liste suivante n’a donc pas de velléité d’exhaustivité. Sa seule ambition est 
de répertorier la plupart des principales enseignes de soutien scolaire, leur mode d’intervention et leurs principaux domaines de 
compétences : dans le soutien scolaire, mais également au-delà. 

 
Enseignes Site Web Principales activités 

2AMATH www.2amath.fr 
Prestataire (couverture nationale) 
Cours en centres pédagogiques (cours hebdomadaires ou stages) 
Du CM2 à la terminale - Mathématiques, physique et chimie 

A GRANDS PAS www.agrandspas.com 

Mandataire (région bordelaise) 
Cours particuliers à domicile et stages intensifs 
Du primaire au lycée - Toutes matières 
Ménage & repassage, travaux de jardinage et assistance 
informatique à domicile 

ABAQUE www.abaque-isere.com 

Mandataire (Isère) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au lycée - Toutes matières 
Cours pour adultes, cours de musique et d’informatique 

ABC MATHS abcmaths.free.fr Cours de mathématiques en ligne (gratuit) 
Du primaire aux classes prépa 

ABILOBAC www.abilobac.fr 
Prestataire (PACA) 
Cours à domicile, cours en centres et cours sur Interner 
Du collège au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes, scolarisation à l’année 

ACADOMIA  www.acadomia.fr 
Mandataire (couverture nationale) 
Soutien scolaire à domicile (cours hebdomadaires ou stages) 
Du primaire au supérieur - Toutes matières  
Cours de musique, prestations ménagères via Shiva 

ACCETUDE accetude.com 

Mandataire (Paris, Lyon, Saint-Etienne, Annecy) 
Cours individuels à domicile, stages de vacances et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes, préparation aux tests de recrutement et conseil 
en orientation 

ACSAN www.acsan-cours.com 

Mandataire (Bouches-du-Rhône + coaching scolaire à Paris) 
Aide aux devoirs, soutien continu, stages… 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours de dessin et de musique, garde d’enfants après l’école, cours 
pour adultes (informatique) 

ACTIV’COURS activcours.fr 
Mandataire (région lilloise) 
Cours particuliers à domicile 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours de musique et d’informatique, conseil en orientation scolaire 

ACTIV’ETUDES www.activetudes.fr 
Mandataire (Parsi-IDF) 
Cours particuliers à domicile, stages de vacances et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

ADOMLINGUA www.adomlingua.fr 

Prestataire (Paris) 
Cours de langues particuliers (à domicile) ou par petits groupes (en 
centres), stages… 
Du primaire au supérieur - Plus de 35 langues au catalogue 
Cours pour adultes et formation continue 
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Enseignes Site Web Principales activités 

ALLO COURS www.allocours.com 
Mandataire (couverture nationale) 
Aide aux devoirs, suivi hebdomadaire, stages… 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

ANACOURS www.anacours.com 
Mandataire (couverture nationale) 
Aide aux devoirs, soutien continu, stages… 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Garde d’enfants après l’école, cours de musique 

APRES  
LA CLASSE www.apreslaclasse.com 

Prestataire (implantation dans une dizaine de grandes villes) 
Aide aux devoirs, suivi hebdomadaire, préparation aux examens 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Garde d’enfants + ménage & repassage 

APTETUDES www.aptetudes.com 

Prestataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Préceptorat  

BAC PLUS www.bacplus.fr 
Cours hebdomadaires en petits groupes et stages en centres (95) 
Du primaire au lycée - Toutes matières 
Cours d’informatique, édition de livres scolaires via Bac+ Editions 

CAP REUSSITE cap-reussite.com 
Mandataire (Rhône-Alpes, IDF, PACA et sud-ouest) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Conseil en orientation 

CAP'COURS www.capcours.com 

Mandataire (Ile-de-France) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours pour adultes 

CAPPEC  
Région lilloise 
Cours de soutien et stages intensifs collectifs en centres 
Supérieur – Médecine et pharmacie 

CITYMATH www.citymath.fr 
Prestataire (Nord-Ouest) 
Cours de soutien collectifs en centres, stages intensifs 
Du CM1 à la terminale – Mathématiques 

CLASSIP.COM www.classip.com Soutien scolaire et cours particuliers en ligne 
Du primaire au supérieur - 30 matières (à la mi-2007) 

CNED www.cned.fr 
Soutien scolaire à distance, tutorat, programmes de révision pendant 
les vacances 
Lycée  - Toutes matières 
Cours à distance, formation professionnelle 

COME2SCHOOL www.come2school.fr 
Mandataire (Ile-de-France)  
Cours particuliers à domicile et stages intensifs 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours pour adultes 

COMPLETUDE (*) www.completude.fr 
Mandataire (couverture nationale) 
Stages intensifs en petits groupes, soutien scolaire à domicile 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

COURS  
POUR TOUS www.cours-pour-tous.fr 

Mandataire (Ile-de-France) 
Cours à domicile  
Du primaire au lycée -Toutes matières 

COURS A LA PAGE www.cours-alapage.fr 
Cours particuliers et soutien scolaire en ligne 
Du lycée au supérieur - Français et histoire-géographie 
Cours pour adultes 

COURS ABOS / 
DOMISTUDY www.domistudy.com 

Prestataire (couverture nationale) 
Soutien scolaire à domicile (cours hebdomadaires ou stages) 
Du primaire au supérieur - Toutes matières  
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Enseignes Site Web Principales activités 

COURS ADO www.cours-ado.com 
Prestataire (Nord, Picardie, Bretagne et dans le Haut-Rhin) 
Soutien scolaire à domicile, quelques cours en groupe (Cambrai) 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

COURS CAPITOLE www.courscapitole.com 

Mandataire (Toulouse) 
Cours particuliers à domicile (suivi régulier, stages, préparation aux 
examens) 
Du primaire aux classes prépa – Toutes matières 
Cours pour adultes, garde des enfants après l’école, éveil musical et 
linguistique 

COURS FRANKLIN www.coursfranklin.fr 
Mandataire (Paris) 
Cours particuliers à domicile, stages collectifs intensifs, préparation 
aux concours et conférences de méthodologie 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

COURS LEGENDRE www.cours-legendre.fr 

Prestataire (couverture nationale) 
Cours à domicile ou en centres (Paris-IDF), stages, cours d’été 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours de musique et d’arts plastiques, voyages linguistiques, séjours 
éducatifs verts 

COURS THALES www.cours-thales.fr 
Mandataire (Paris et proche banlieue) 
Cours individuels à domicile, cours en petits groupes, stages 
intensifs et préparation aux examens 
Du collège au supérieur – Toutes matières 

COURS VLADIMIR www.coursvladimir.com 

Prestataire (Ile-de-France) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs, préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Scolarisation à domicile, conseil en orientation et coaching scolaire 

COURSDECLIC www.coursdeclic.com 

Mandataire (Paris) 
Cours à domicile (individuels ou collectifs) ou en centres, stages 
intensifs et préparation aux examens 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours pour adultes et préceptorat 

CRAPSE www.soutien-scolaire.com 

Prestataire ou mandataire (PACA) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs, préparation aux 
examens 
Du collège aux classes prépa – Toutes matières 
Séjours studieux 

CYBERPAPY www.cyberpapy.com Soutien scolaire gratuit en ligne 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

CYBERPROFS www.cyberprofs.fr Soutien scolaire payant en ligne 
Du collège au supérieur - Toutes matières 

DIPLOMEA www.cours-particuliers.info 
Mandataire (Hérault) 
Cours à domicile et stages intensifs 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Coaching scolaire 

DOM ECOLE www.domecole.com 

Prestataire (Paris) 
Soutien scolaire à domicile, cours en centres et stages via Math 
Secours (Paris), soutien en ligne (Maths et physique) 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours pour adultes : langues, informatique… 

DOMICOURS www.domicours.fr 

Prestataire (implanté dans une vingtaine de grandes villes) 
Aide aux devoirs, suivi, préparation aux examens et stages intensifs  
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours de musique à domicile, séjours linguistiques avec La ligue de 
l’enseignement 

EASY COURS www.easycours.fr 
Mandataire (Parsi-IDF) 
Cours particuliers à domicile 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
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Enseignes Site Web Principales activités 

EASYMATH www.easymath.fr 
Prestataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs, préparation aux 
examens 
Du primaire aux classes prépa – Maths, physique-chimie 

EDUCAGED www.educaged.fr 

Mandataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile, cours en petits groupes, stages de 
vacances et préparation aux examens 
Du primaire au lycée - Toutes matières 
Cours pour adultes, initiation aux langues pour les 4-10 ans 

EDUCATOP www.educatop.com 
Editeur de livres de soutien scolaire 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Livres de formation professionnelle 

ESPACERPA   www.espacerpa.com 
Soutien scolaire en ligne (aide aux devoirs, suivi régulier, stages de 
vacances et révision des examens) 
Du CM2 à la 3ème – Maths & Français 

ETUDES 
ASSITSANCE www.etudesassistance.com 

Mandataire  
Cours à domicile (soutien continu, stages intensifs, préparation 
d’examens) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

EXAM PLUS www.examplus.fr 

Mandataire (Ile-de-France) 
Cours particuliers à domicile 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes et séjours linguistiques (en collaboration avec 
une école anglaise) 

EXCELLENCE  
& REUSSITE www.excellence-et-reussite.fr 

Mandataire (Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne) 
Cours particuliers à domicile et stages de vacances 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 
Cours pour adultes et cours d’initiation linguistique 

FAC SECOURS www.facsecours.fr 
Toulouse 
Cours collectifs en centres : suivi régulier, stages de révision, 
préparation aux concours 
Enseignement supérieur – Droit, économie, AES et sciences 

GENERATION  
BAC (**) www.generationbac.com 

Prestataire 
Soutien scolaire à domicile en IDF 
Du primaire aux classes prépa – Toutes matières 

HEADWAYS www.headways.fr 

Mandataire (Paris – IDF) 
Cours à domicile (suivi et préparation aux examens) et coaching 
scolaire 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Eveil linguistique et initiation à l’informatique 

HORIZON  
EXAMS www.horizonexams.com 

Mandataire (Paris-IDF) 
Cours collectifs en centres, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes 

IKRACOURS www.ikracours.com 
Mandataire (couverture nationale)  
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparations aux 
examens 
Du CE2 à la Terminale - Toutes matières 

INTELLEGO www.intellego.fr Site gratuit d’entraide scolaire 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

IPOTEZE  
Prestataire (PACA, Paris, Strasbourg) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du collège au supérieur – Toutes matières 
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Enseignes Site Web Principales activités 

KEEPSCHOOL www.keepschool.com 
Mandataire (couverture nationale) 
Cours à domicile (suivi régulier et stages), aide en ligne 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes 

KELPROF www.kelprof.com 
Site de mise en relation de professeurs et d’élèves 
Cours particuliers de soutien scolaire 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

L’AS DES COURS www.asdescours.com 

Mandataire (Ile-de-France) 
Cours particuliers à domicile et stages en centres 
Du primaire au lycée -Toutes matières 
Conseil en orientation, cours pour adultes et formation 
professionnelle 

LAUREAT www.laureat.org 
Mandataire (Paris – IDF) 
Cours à domicile (suivi régulier et stages) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

LEONARD www.leonard-reussite.net 
Prestataire ou mandataire (Nord-Pas-de-Calais) 
Cours à domicile et stages intensifs 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Conseil en orientation 

LYS CALL SAP www.soutien-scolaire-a-
domicile.fr 

Mandataire (Paris-IDF et Alpes Maritimes) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au lycée – Toutes matières 
Cours pour adultes, garde d’enfants à domicile, ménage & 
repassage, jardinage, bricolage… 

MATELEM www.matelem.fr 
Mandataire (Parsi-IDF) 
Cours de soutien à domicile et stages de vacances 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

MATHRONIX www.mathronix.com Cours de soutien scolaire en ligne 
Du collège au supérieur - Mathématiques 

MATHS FACILES www.mathsfaciles.com Soutien scolaire en ligne payant 
Collège et lycée - Maths 

MATHS MELISSO  
Mandataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers (à domicile) ou en petits groupes (en centres ; à 
Paris), stages intensifs 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

MAXICOURS www.maxicours.com 
Accompagnement scolaire en ligne payant 
Du primaire à la terminale – Toutes matières 
E-cahiers de vacances, préparation aux concours administratifs et 
cours pour adultes 

METHODIA www.methodia.fr 
Mandataire - Présent dans une trentaine de villes françaises 
Cours individuels à domicile et ateliers méthodologiques collectifs 
(en centres) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

O2 www.o2.fr 

Prestataire (couverture nationale) 
Cours à domicile (aide aux devoirs, soutien régulier et préparation 
aux examens) 
Du primaire à la terminale – Toutes matières 
Garde d’enfants, ménages et repassage 

OPIMATH www.optimath.fr 

Mandataire (Lorraine) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours d’informatique 

PARASCHOOL www.paraschool.com 
Soutien scolaire en ligne payant 
De la 4ème au Bac – Toutes matières 
Formation pour adultes, e-learning et co-édition de contenus 
multimédias 
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Enseignes Site Web Principales activités 

PHILO & MATHEA www.philo-et-mathea.fr 
Mandataire ou prestataire (Midi-Pyrénées et Haute-Garonne) 
Cours à domicile et stages intensifs 
Du collège aux classes prépa – Toutes matières 

PIEBER Pas de site 
Sud-ouest 
Cours collectifs personnalisés,  stages vacances  
Du collège au lycée - Toutes matières  

PLATINUM-COURS www.platinumcours.fr 
Mandataire (Var) 
Cours particuliers à domicile 
Du primaire au supérieur - Toutes matières 

PREM1ER  
DE LA CLASSE premierdelaclasse.com 

Mandataire (implantation dans les grandes villes) 
Cours particuliers à domicile et stages de vacances 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes 

PREP’AVENIR www.prepavenir.fr 
Mandataire (Val d’Oise) 
Cours à domicile (aide aux devoirs, suivi régulier, stages intensifs, 
préparation aux examens) et cours en centres 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

PREPADOM www.prepadom.fr 
Mandataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile (suivi régulier, stages de remise à 
niveau, stages intensifs, préparation aux examens) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

PREPANET www.prepanet.fr 
Mandataire (Ile de France et  Moselle) 
Cours particuliers à domicile et stages de vacances (individuels ou 
collectifs) 
Du lycée au supérieur - Mathématiques  

PRO SCHOOL www.proschool.fr 
Mandataire (Gironde) 
Cours à domicile, stages intensifs, préparation aux examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Initiation aux langues, cours pour adultes 

PROFADOM www.profadom.fr 

Mandataire (Paris et IDF) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Préceptorat 

PROFASSISTANCE www.profassistance.com 

Mandataire (présence nationale) 
Soutien scolaire (suivi régulier, stages intensifs, préparation aux 
examens) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes 

PROF-
PARTICULIER.COM www.prof-particulier.com 

Site d’annonces pour cours à domicile de soutien scolaire 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours de musique et d’arts plastiques, garde d’enfants… 

PROGRESS  
A DOM www.progressadom.com 

Mandataire (Paris-IDF) 
Cours de soutien scolaire à domicile 
Du primaire à la terminale – Toutes matières 

QUALICOURS www.qualicours.com 

Mandataire (couverture nationale) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs, préparation aux 
examens, aide aux devoirs en ligne 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes, cours de musique, d’arts plastiques et 
d’informatique, préceptorat et coaching scolaire 

RUE DES ECOLES www.assistancescolaire.com Assistance scolaire en ligne 
Du primaire au lycée - Toutes matières 

SCOL'R www.scolr.fr 
Mandataire (Yvelines, Val-d’Oise et Eure) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs et préparation aux 
examens 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
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Enseignes Site Web Principales activités 

SOLUCOURS www.solucours.com 
Mandataire (région lilloise) 
Cours particuliers à domicile et stages de vacances 
Du primaire au lycée - Toutes matières 
Garde d’enfants à domicile 

SOS MATHS www.sosmaths.fr Soutien scolaire en ligne payant 
Du collège au lycée - Mathématiques 

SOS PROF www.sosprof.org 

Mandataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile (suivi régulier, stages, préparation aux 
examens, coaching scolaire et conseil en orientation) 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 
Cours pour adultes 

SOUTIEN  
& PROGRES www.soutien-progres.com Mandataire (Paris-IDF) 

Cours particuliers à domicile et stages intensifs de vacances 

SOUTIEN ADOM www.soutien-adom.fr 
Mandataire (Rhône-Alpes) 
Cours de soutien à domicile (aide aux devoirs, suivi régulier, stages) 
Du collège au lycée – Toutes matières 
Cours de musique, de dessin et d’informatique 

STOODY www.stoody.fr 
Mandataire (Paris-IDF) 
Cours particuliers à domicile, stages intensifs, préparation aux 
examens 
Du primaire au lycée – Toutes matières 

SUPERMATHS www.supermaths.com 

Prestataire (Niort)  
Cours en petits groupes (en centres) : suivi régulier, stages de 
vacances et préparation aux examens  
Du CM2 à la terminale – Mathématiques, physique-chimie, Français
et Anglais 

SYLVAN www.sylvan-france.com 

Prestataire (couverture nationale) 
Cours collectifs en centres pédagogiques (suivi régulier, stages 
intensifs et stages méthodologiques) 
Du CE1 à la terminale – Français, Maths, Anglais et Physique-
Chimie 
Séjours linguistiques 

TOP PROFS www.top-profs.fr 
Mandataire (IDF et Sud-est) 
Cours de soutien à domicile  
Soutien scolaire à domicile en  
Du primaire au lycée – Toutes matières 

UNIVERS ETUDES www.universetudes.fr 
Mandataire (couverture nationale) 
Cours particuliers à domicile 
Du primaire au supérieur – Toutes matières 

(*) A reprise ObjectifMath – (**) Génération Bac s’est rapproché des Cours Legendre 
Sources : sites Internet, presse, www.cours-particuliers.info 
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6. Les compétiteurs Les principales entreprises de soutien scolaire
 

NB. : Le tableau suivant a été réalisé à partir des données disposées par les entreprises de soutien scolaire auprès des greffes 
des Tribunaux de commerce. Bien qu’obligatoire, cette formalité n’est pas toujours remplie par les opérateurs. C’est pourquoi de 
nombreuses enseignes ne sont pas présentes dans ce « classement ».  

 
Entreprises Contrôle, actionnariat connu  

ou enseigne 
Dernier 
CA(KE)

Clôture

AIS – ACADOMIA SOS DEVOIRS Acadomia : M. M. Aiach (33,5%), M. T. Romero (33,5%), 
Dorade Investments (13%), M. P. Coléon (6%) 18 679 31/08/2005 

ACADOMIA GROUPE Acadomia  9 394 31/08/2006 
COMPLETUDE  7 859 31/07/2006 
L’ECOLE MODERNE Les Cours Legendre : M. F Legendre 4 197 31/12/2005 
LES COURS LEGENDRE Les Cours Legendre 4 091 31/12/2005 
APRES LA CLASSE  
(75009) Après la Classe 3 504 31/12/2005 

KEEPSCHOOL  
(75002) KeepSchool 2 081 31/07/2006 

PARASCHOOL  
(75015) Paraschool  1 877 31/12/2006 

ABP MATH 
(LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE) 2Amath : Mlle S. Acelor et M. H. Pied 1 548 31/03/2005 

ANTILLES MATHS  
(FORT-DE-FRANCE) 2Amath 1 349 30/06/2004 

3 A MATH  
(LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE) 2Amath 1 257 31/03/2006 

AT HOME  
(LILLE) O2 1 203 31/12/2005 

PIEBER  
(PAU) Pieber : Famille Escudé Candau 1 061 30/06/2006 

PROFADOM  
(75004) Les Cours Legendre 1 035 31/12/2005 

BAC PLUS  
(TOULOUSE) Abos Cours 966 30/06/2006 

COURS PROGRESS  
(75003) Cours privé Progress 922 30/06/2006 

DESMATH  
(LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE) 2Amath 858 31/03/2006 

ANACOURS  
(75017) Anacours : M. S. Cohen (90%) et M. J. Mattout (10%)  847 31/08/2004 

ALLEGRIA  
(DIJON) Acadomia  740 31/03/2006 

OCEA  
(CAEN) Acadomia  710 31/08/2006 

TRAJECTOIRE +  
(NANTES) Acadomia  684 31/08/2006 

CAPPEC  
(LILLE) Nd  626 31/05/2005 

CHAMPAGNE KID  
(REIMS) Acadomia 526 31/08/2006 

CAPEXAM  
(QUIMPER) Acadomia  492 31/08/2006 
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Entreprises Contrôle, actionnariat connu  

ou enseigne 
Dernier 
CA(KE)

Clôture

ALLO COURS  
(75016) Allo Cours 480 31/08/2006 

FAMILY DOM  
(CARVIN) Nd 477 31/12/2005 

MATH SECOURS / FAC SECOURS 
(TOULOUSE) Nd 464 31/08/2002 

TOP PROFS  
(75008) Top Profs 426 31/08/2005 

GENERATION BAC  
(SEVRES) Cours Legendre 421 30/06/2006 

CHALLENGE REUSSITE  
(ARRAS) Acadomia 386 31/08/2006 

KELPROF  
(75017) Kelprof  312 31/12/2006 

KELPROF  
(75017) Kelprof  312 31/12/2006 

MAXICOURS  
(75005) Maxicours  288 31/12/2003 

O2 PARIS-OUEST O2 280 31/12/2005 
ABAQUE CONSEIL  
(ANGERS) Acadomia 262 31/08/2006 

ECHEC OU MATH  
(LE LAMENTIN) Nd  237 31/12/2004 

ALPHA MATH  
(75009) Nd  230 31/12/2005 

METHODIA  
(LYON) Methodia  227 31/07/2006 

MATH ASSISTANCE NATION  
(75012) Math Assistance 216 31/07/2006 

ETUDES ASSISTANCES  
(FONTENAY-SOUS-BOIS) Nd  209 31/12/2006 

O2  
(ALENCON) O2 203 31/12/2005 

SYLVAN  
(LA ROCHELLE) Sylvan 201 31/12/2006 

2AMATH  
(LA ROCHELLE) 2Amath 197 30/06/2006 

LYS CALL SAP  
(BUSSY SAINT-GEORGES) Nd  189 31/12/2005 

MATHS MELISSO  
(75015) Nd  181 31/12/2006 

BAC+  
(ERMONT) Bac+  171 30/06/2003 

APRES LA CLASSE  
(TROYES) Après la Classe 133 30/06/2006 

PROGRESS A DOM  
(75003) Progress à Dom 129 30/06/2005 

O2  
(LE MANS) O2 128 31/12/2005 

SYLVAN  
(75004) Sylvan 127 31/12/2005 



 

Le marché du soutien scolaire
Octobre 2007 

 

 
 

  
  

La reproduction de cette étude et/ou le transfert de fichier à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété 
intellectuelle. Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande. Son code nominatif exclusif est 202-7-658 207 

  
 

 
Entreprises Contrôle, actionnariat connu  

ou enseigne 
Dernier 
CA(KE)

Clôture

CAP REUSSITE  
(MEZYIEU) Nd  124 30/06/2006 

PREM1ER DE LA CLASSE  
(LA COURNEUVE) Prem1er de la classe 116 31/08/2006 

TOP PROFS  
(LYON) Top Profs 116 31/08/2005 

ANECY MATH  114 31/12/2004 
ABP  
(LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE) 2Amath 102 31/03/2006 

SOUTIEN SCOLAIRE EUREKA 
(GARDANNE)  91 30/06/2006 

SOUTIEN & PROGRES  
(MONTREUIL) Soutien & Progrès 87 31/12/2002 

2A CHAMBERY 
(CHAMBERY) 2Amath 85 30/06/2006 

HORIZON EXAMS  
(LEVALLOIS-PERRET) Nd 82 31/12/2004 

OPTIMATH  
(TOULOUSE) Nd 76 31/12/2005 

SOUTIEN PERFECTIONNEMENT 
MATHS/PHYSIQUE/CHIMIE (NANCY) Nd  64 30/06/2006 

MATH ASSISTANCE  
(CLERMONT-FERRAND) Math Assistance 47 31/08/2005 

CLUB INFO MATH  
(MERIGNAC) Nd  46 31/08/2005 

PARTCOURS  
(PERPIGNAN) Acadomia 39 31/08/2002 

MATH ASSISTANCE  
(GRENOBLE) Math Assistance 37 31/07/2006 

EDUCAGERD  
(CRETEIL) Nd  27 31/08/2005 

EASYMATH  
(75010) Nd  25 31/12/2005 

L’AS DES COURS  
(CERGY) L’As des Cours 23 31/08/2006 

COURS ADO  
(SAINT-MALO) Cours Ado 12 31/12/2006 

ACTIV’COURS  
(LILLE) Nd  10 31/12/2005 

A+ SOUTIEN SCOLAIRE  
(TOURS) Nd  10 31/12/2005 

ACCETUDE  
(SAINT-ETIENNE) Accétude 6 31/08/2006 

Source : Tribunaux de commerce 
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Partie 4. Bilan économique 
et financier
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1. Dates de clôture

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 30/06/2002 30/06/2003 31/03/2005 31/03/2006
ABP MATH (2Amath) 30/06/2002 30/06/2003 31/03/2005 
ACADOMIA GROUPE 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
AIS (Acadomia) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
ALLO COURS (75116) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
ANACOURS (75017) 31/08/2003 31/08/2004 
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 30/06/2002 30/06/2003 30/06/2004 
APRES LA CLASSE (75009) 31/12/2002 31/12/2003  31/12/2005
AT HOME (O2 Lillle) 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005
BAC PLUS (Toulouse) 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
CAPPEC (Lille) 31/05/2002 31/05/2003 31/05/2004 31/05/2005
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
COMPLETUDE 31/12/2002 31/12/2003 31/07/2004 31/07/2005 31/07/2006
COURS PROGRESS 30/06/2002 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006
DESMATH (2Amath) 30/06/2002 30/06/2003 31/03/2005 31/03/2006
FAMILY DOM (Carvin) 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005
KEEPSCHOOL (75002)  31/07/2006
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005
LES COURS LEGENDRE 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 31/08/2002  
OCEA (Acadomia Caen) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
PARASCHOOL (75015) 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
PIEBER (Pau) 30/06/2002 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006
PROFADOM (75004) 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 31/08/2002 31/08/2003 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006
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2. Chiffre d’affaires
 

Le chiffre d’affaires est exprimé en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 875 096 919 356 868 809 1 256 971 nd
ABP MATH (2Amath) 1 476 385 1 522 400 1 548 218 nd nd
ACADOMIA GROUPE 3 368 426 5 256 885 8 178 177 7 733 307 9 393 870
AIS (Acadomia) 9 341 214 12 354 605 15 782 966 18 679 272 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 215 405 333 331 479 348 630 757 739 574
ALLO COURS (75116) 153 393 171 302 306 532 369 513 480 425
ANACOURS (75017) nd 398 683 846 787 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 1 560 483 1 438 776 1 348 516 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 1 446 945 1 701 271 nd 3 504 114 nd
AT HOME (O2 Lillle) 121 320 249 407 728 228 1 202 756 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 951 407 1 261 178 1 146 381 966 267
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 188 052 275 975 345 699 420 765 492 415
CAPPEC (Lille) 491 262 533 385 587 834 626 061 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 153 498 235 876 295 542 385 721 525 724
COMPLETUDE 2 131 339 3 552 563 3 566 953 6 295 146 7 859 342
COURS PROGRESS 732 862 882 965 882 214 906 639 921 916
DESMATH (2Amath) 843 796 854 115 608 852 858 024 nd
FAMILY DOM (Carvin) 70 923 174 391 316 897 477 278 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 2 080 765
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 3 379 634 3 944 071 4 363 306 4 196 711 nd
LES COURS LEGENDRE 3 707 411 3 781 568 3 983 195 4 090 646 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 464 062 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 265 890 366 021 436 164 608 232 710 399
PARASCHOOL (75015) 301 892 597 013 953 711 1 347 235 1 876 589
PIEBER (Pau) 1 093 720 1 124 727 1 134 959 1 185 513 1 060 528
PROFADOM (75004) 139 876 406 207 593 117 1 035 102 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 379 439 597 632 687 243 786 500 683 864
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3. Variation du chiffre d’affaires

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) nd 5,1% nd 44,7% nd
ABP MATH (2Amath) nd 3,1% nd nd nd
ACADOMIA GROUPE nd 56,1% 55,6% -5,4% 21,5%
AIS (Acadomia) nd 32,3% 27,7% 18,4% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) nd 54,7% 43,8% 31,6% 17,3%
ALLO COURS (75116) nd 11,7% 78,9% 20,5% 30,0%
ANACOURS (75017) nd nd 112,4% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) nd -7,8% -6,3% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) nd 17,6% nd nd nd
AT HOME (O2 Lillle) nd 105,6% 192,0% 65,2% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd nd 32,6% -9,1% -15,7%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) nd 46,8% 25,3% 21,7% 17,0%
CAPPEC (Lille) nd 8,6% 10,2% 6,5% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) nd 53,7% 25,3% 30,5% 36,3%
COMPLETUDE nd 66,7% nd 76,5% 24,8%
COURS PROGRESS nd 20,5% -0,1% 2,8% 1,7%
DESMATH (2Amath) nd 1,2% nd 40,9% nd
FAMILY DOM (Carvin) nd 145,9% 81,7% 50,6% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd nd
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) nd 16,7% 10,6% -3,8% nd
LES COURS LEGENDRE nd 2,0% 5,3% 2,7% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) nd nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) nd 37,7% 19,2% 39,5% 16,8%
PARASCHOOL (75015) nd 97,8% 59,7% 41,3% 39,3%
PIEBER (Pau) nd 2,8% 0,9% 4,5% -10,5%
PROFADOM (75004) nd 190,4% 46,0% 74,5% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) nd 57,5% 15,0% 14,4% -13,0%
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4. Marge brute

 
La marge brute est exprimée en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 875 096 919 356 868 809 1 256 971 nd
ABP MATH (2Amath) 1 476 385 1 522 400 1 548 218 nd nd
ACADOMIA GROUPE 3 368 426 5 256 885 8 178 177 7 966 618 9 771 349
AIS (Acadomia) 9 461 007 12 361 805 15 782 966 18 679 273 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 215 405 333 331 479 348 630 757 739 574
ALLO COURS (75116) 153 393 171 302 306 532 369 513 480 425
ANACOURS (75017) nd 398 945 846 787 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 1 560 483 1 438 776 1 348 516 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 1 446 945 1 701 271 nd 3 500 149 nd
AT HOME (O2 Lillle) 121 092 247 752 726 435 1 202 756 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 951 276 1 260 900 1 146 098 965 925
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 188 052 275 975 345 699 420 765 492 415
CAPPEC (Lille) 486 796 533 385 587 834 626 061 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 150 707 226 824 290 562 382 879 520 814
COMPLETUDE 2 348 587 3 552 563 3 566 953 6 295 146 7 859 342
COURS PROGRESS 732 862 882 965 882 214 906 639 921 916
DESMATH (2Amath) 843 796 854 115 608 852 858 024 nd
FAMILY DOM (Carvin) 70 923 174 391 316 897 477 272 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 2 080 629
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 3 371 331 3 920 680 4 333 211 4 240 760 nd
LES COURS LEGENDRE 3 609 621 3 708 663 3 935 994 4 062 299 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 464 062 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 265 890 366 021 436 164 608 232 710 399
PARASCHOOL (75015) 301 892 597 013 953 711 1 347 235 1 876 589
PIEBER (Pau) 1 093 720 1 124 727 1 134 959 1 185 513 1 060 528
PROFADOM (75004) 138 178 400 230 590 511 1 029 278 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 379 439 597 632 687 243 786 500 683 864
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5. Variation de la marge brute

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) nd 5,1% nd 44,7% nd
ABP MATH (2Amath) nd 3,1% nd nd nd
ACADOMIA GROUPE nd 56,1% 55,6% -2,6% 22,7%
AIS (Acadomia) nd 30,7% 27,7% 18,4% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) nd 54,7% 43,8% 31,6% 17,3%
ALLO COURS (75116) nd 11,7% 78,9% 20,5% 30,0%
ANACOURS (75017) nd nd 112,3% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) nd -7,8% -6,3% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) nd 17,6% nd nd nd
AT HOME (O2 Lillle) nd 104,6% 193,2% 65,6% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd nd 32,5% -9,1% -15,7%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) nd 46,8% 25,3% 21,7% 17,0%
CAPPEC (Lille) nd 9,6% 10,2% 6,5% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) nd 50,5% 28,1% 31,8% 36,0%
COMPLETUDE nd 51,3% nd 76,5% 24,8%
COURS PROGRESS nd 20,5% -0,1% 2,8% 1,7%
DESMATH (2Amath) nd 1,2% nd 40,9% nd
FAMILY DOM (Carvin) nd 145,9% 81,7% 50,6% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd nd
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) nd 16,3% 10,5% -2,1% nd
LES COURS LEGENDRE nd 2,7% 6,1% 3,2% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) nd nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) nd 37,7% 19,2% 39,5% 16,8%
PARASCHOOL (75015) nd 97,8% 59,7% 41,3% 39,3%
PIEBER (Pau) nd 2,8% 0,9% 4,5% -10,5%
PROFADOM (75004) nd 189,6% 47,5% 74,3% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) nd 57,5% 15,0% 14,4% -13,0%
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6. Taux de marge brute

 
Le taux de marge brute est exprimé en % du chiffre d’affaires 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% nd
ABP MATH (2Amath) 100,0% 100,0% 100,0% nd nd
ACADOMIA GROUPE 100,0% 100,0% 100,0% 103,0% 104,0%
AIS (Acadomia) 101,3% 100,1% 100,0% 100,0% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ALLO COURS (75116) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ANACOURS (75017) nd 100,1% 100,0% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 100,0% 100,0% 100,0% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 100,0% 100,0% nd 99,9% nd
AT HOME (O2 Lillle) 99,8% 99,3% 99,8% 100,0% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CAPPEC (Lille) 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 98,2% 96,2% 98,3% 99,3% 99,1%
COMPLETUDE 110,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
COURS PROGRESS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
DESMATH (2Amath) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% nd
FAMILY DOM (Carvin) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 100,0%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 99,8% 99,4% 99,3% 101,0% nd
LES COURS LEGENDRE 97,4% 98,1% 98,8% 99,3% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 100,0% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PARASCHOOL (75015) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PIEBER (Pau) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PROFADOM (75004) 98,8% 98,5% 99,6% 99,4% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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7. Autres achats et charges externes

 
Les autres achats et charges externes sont  exprimés en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 472 295 481 286 559 541 931 849 nd
ABP MATH (2Amath) 760 941 727 587 745 622 nd nd
ACADOMIA GROUPE 131 651 484 244 749 734 917 583 1 174 084
AIS (Acadomia) 4 313 238 5 575 239 6 631 773 7 231 857 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 158 818 126 231 153 398 184 131 198 622
ALLO COURS (75116) 92 286 74 334 206 620 264 726 280 095
ANACOURS (75017) nd 336 980 607 093 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 746 633 705 213 507 548 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 217 017 285 379 nd 509 875 nd
AT HOME (O2 Lillle) 79 436 100 689 114 338 246 619 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 261 610 293 319 311 162 269 861
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 41 669 58 993 71 035 97 699 109 738
CAPPEC (Lille) 40 782 42 957 44 052 42 884 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 50 221 76 943 86 255 76 704 85 992
COMPLETUDE 1 785 160 2 578 279 2 240 357 5 105 992 5 135 330
COURS PROGRESS 260 322 283 283 271 301 273 446 250 582
DESMATH (2Amath) 496 908 493 193 433 202 602 015 nd
FAMILY DOM (Carvin) 13 302 23 775 26 441 49 172 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 1 001 311
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 560 213 738 442 861 332 1 108 180 nd
LES COURS LEGENDRE 1 649 986 1 685 029 1 995 796 2 084 051 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 151 872 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 94 621 115 036 145 109 199 275 201 545
PARASCHOOL (75015) 259 942 179 076 197 485 217 845 347 694
PIEBER (Pau) 391 624 415 133 404 201 400 294 377 535
PROFADOM (75004) 108 661 240 235 350 195 561 456 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 116 508 179 765 294 924 237 335 215 311
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8. Variation des autres achats et charges externes

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) nd 1,9% nd 66,5% nd
ABP MATH (2Amath) nd -4,4% nd nd nd
ACADOMIA GROUPE nd 267,8% 54,8% 22,4% 28,0%
AIS (Acadomia) nd 29,3% 19,0% 9,0% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) nd -20,5% 21,5% 20,0% 7,9%
ALLO COURS (75116) nd -19,5% 178,0% 28,1% 5,8%
ANACOURS (75017) nd nd 80,2% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) nd -5,5% -28,0% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) nd 31,5% nd nd nd
AT HOME (O2 Lillle) nd 26,8% 13,6% 115,7% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd nd 12,1% 6,1% -13,3%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) nd 41,6% 20,4% 37,5% 12,3%
CAPPEC (Lille) nd 5,3% 2,5% -2,7% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) nd 53,2% 12,1% -11,1% 12,1%
COMPLETUDE nd 44,4% nd 127,9% 0,6%
COURS PROGRESS nd 8,8% -4,2% 0,8% -8,4%
DESMATH (2Amath) nd -0,7% nd 39,0% nd
FAMILY DOM (Carvin) nd 78,7% 11,2% 86,0% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd nd
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) nd 31,8% 16,6% 28,7% nd
LES COURS LEGENDRE nd 2,1% 18,4% 4,4% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) nd nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) nd 21,6% 26,1% 37,3% 1,1%
PARASCHOOL (75015) nd -31,1% 10,3% 10,3% 59,6%
PIEBER (Pau) nd 6,0% -2,6% -1,0% -5,7%
PROFADOM (75004) nd 121,1% 45,8% 60,3% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) nd 54,3% 64,1% -19,5% -9,3%
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9. Poids des autres achats et charges externes (CA)

 
Le poids des autres achats et charges externes est  exprimé en % du chiffre d’affaires 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 54,0% 52,4% 64,4% 74,1% nd
ABP MATH (2Amath) 51,5% 47,8% 48,2% nd nd
ACADOMIA GROUPE 3,9% 9,2% 9,2% 11,9% 12,5%
AIS (Acadomia) 46,2% 45,1% 42,0% 38,7% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 73,7% 37,9% 32,0% 29,2% 26,9%
ALLO COURS (75116) 60,2% 43,4% 67,4% 71,6% 58,3%
ANACOURS (75017) nd 84,5% 71,7% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 47,8% 49,0% 37,6% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 15,0% 16,8% nd 14,6% nd
AT HOME (O2 Lillle) 65,5% 40,4% 15,7% 20,5% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 27,5% 23,3% 27,1% 27,9%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 22,2% 21,4% 20,5% 23,2% 22,3%
CAPPEC (Lille) 8,3% 8,1% 7,5% 6,8% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 32,7% 32,6% 29,2% 19,9% 16,4%
COMPLETUDE 83,8% 72,6% 62,8% 81,1% 65,3%
COURS PROGRESS 35,5% 32,1% 30,8% 30,2% 27,2%
DESMATH (2Amath) 58,9% 57,7% 71,2% 70,2% nd
FAMILY DOM (Carvin) 18,8% 13,6% 8,3% 10,3% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 48,1%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 16,6% 18,7% 19,7% 26,4% nd
LES COURS LEGENDRE 44,5% 44,6% 50,1% 50,9% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 32,7% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 35,6% 31,4% 33,3% 32,8% 28,4%
PARASCHOOL (75015) 86,1% 30,0% 20,7% 16,2% 18,5%
PIEBER (Pau) 35,8% 36,9% 35,6% 33,8% 35,6%
PROFADOM (75004) 77,7% 59,1% 59,0% 54,2% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 30,7% 30,1% 42,9% 30,2% 31,5%
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10. Poids des autres achats et charges externes (MB)

 
Le pois des autres achats et charges externes est  exprimé en % de la marge brute 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 54,0% 52,4% 64,4% 74,1% nd
ABP MATH (2Amath) 51,5% 47,8% 48,2% nd nd
ACADOMIA GROUPE 3,9% 9,2% 9,2% 11,5% 12,0%
AIS (Acadomia) 45,6% 45,1% 42,0% 38,7% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 73,7% 37,9% 32,0% 29,2% 26,9%
ALLO COURS (75116) 60,2% 43,4% 67,4% 71,6% 58,3%
ANACOURS (75017) nd 84,5% 71,7% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 47,8% 49,0% 37,6% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 15,0% 16,8% nd 14,6% nd
AT HOME (O2 Lillle) 65,6% 40,6% 15,7% 20,5% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 27,5% 23,3% 27,1% 27,9%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 22,2% 21,4% 20,5% 23,2% 22,3%
CAPPEC (Lille) 8,4% 8,1% 7,5% 6,8% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 33,3% 33,9% 29,7% 20,0% 16,5%
COMPLETUDE 76,0% 72,6% 62,8% 81,1% 65,3%
COURS PROGRESS 35,5% 32,1% 30,8% 30,2% 27,2%
DESMATH (2Amath) 58,9% 57,7% 71,2% 70,2% nd
FAMILY DOM (Carvin) 18,8% 13,6% 8,3% 10,3% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 48,1%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 16,6% 18,8% 19,9% 26,1% nd
LES COURS LEGENDRE 45,7% 45,4% 50,7% 51,3% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 32,7% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 35,6% 31,4% 33,3% 32,8% 28,4%
PARASCHOOL (75015) 86,1% 30,0% 20,7% 16,2% 18,5%
PIEBER (Pau) 35,8% 36,9% 35,6% 33,8% 35,6%
PROFADOM (75004) 78,6% 60,0% 59,3% 54,5% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 30,7% 30,1% 42,9% 30,2% 31,5%
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11. Valeur ajoutée

 
La valeur ajoutée est exprimée en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 402 817 436 526 309 333 325 176 nd
ABP MATH (2Amath) 721 273 794 485 811 288 nd nd
ACADOMIA GROUPE 3 236 775 4 762 432 7 492 698 8 784 376 10 286 063
AIS (Acadomia) 3 819 839 4 320 989 5 245 023 6 916 394 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 16 282 126 228 205 374 298 571 356 232
ALLO COURS (75116) 61 109 96 952 99 462 124 025 218 250
ANACOURS (75017) nd 61 977 239 702 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 819 040 743 385 832 930 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 1 271 846 1 406 051 nd 3 015 552 nd
AT HOME (O2 Lillle) 41 697 149 525 612 574 956 675 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 689 651 967 666 834 966 696 807
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 113 023 149 739 178 233 209 554 251 986
CAPPEC (Lille) 445 804 489 967 543 210 582 970 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 78 540 115 844 159 956 252 412 344 564
COMPLETUDE 574 873 971 287 1 320 678 1 180 288 2 727 101
COURS PROGRESS 469 586 599 675 610 784 633 275 671 340
DESMATH (2Amath) 347 171 362 962 177 566 255 913 nd
FAMILY DOM (Carvin) 57 416 150 383 290 544 428 145 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 1 077 271
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 2 715 712 3 120 579 3 351 390 2 933 746 nd
LES COURS LEGENDRE 1 970 424 1 976 407 1 878 162 1 909 186 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 307 051 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 122 435 163 571 181 427 241 522 340 318
PARASCHOOL (75015) 16 406 358 918 693 916 1 053 428 1 412 714
PIEBER (Pau) 698 051 709 275 727 615 785 333 682 986
PROFADOM (75004) 29 517 159 995 240 315 467 804 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 189 206 273 429 225 246 349 828 294 952
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12. Variation de la valeur ajoutée

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) 46,0% 47,5% 35,6% 25,9% nd
ABP MATH (2Amath) 48,9% 52,2% 52,4% nd nd
ACADOMIA GROUPE 96,1% 90,6% 91,6% 113,6% 109,5%
AIS (Acadomia) 40,9% 35,0% 33,2% 37,0% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 7,6% 37,9% 42,8% 47,3% 48,2%
ALLO COURS (75116) 39,8% 56,6% 32,4% 33,6% 45,4%
ANACOURS (75017) nd 15,5% 28,3% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 52,5% 51,7% 61,8% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 87,9% 82,6% nd 86,1% nd
AT HOME (O2 Lillle) 34,4% 60,0% 84,1% 79,5% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 72,5% 76,7% 72,8% 72,1%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 60,1% 54,3% 51,6% 49,8% 51,2%
CAPPEC (Lille) 90,7% 91,9% 92,4% 93,1% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 51,2% 49,1% 54,1% 65,4% 65,5%
COMPLETUDE 27,0% 27,3% 37,0% 18,7% 34,7%
COURS PROGRESS 64,1% 67,9% 69,2% 69,8% 72,8%
DESMATH (2Amath) 41,1% 42,5% 29,2% 29,8% nd
FAMILY DOM (Carvin) 81,0% 86,2% 91,7% 89,7% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 51,8%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 80,4% 79,1% 76,8% 69,9% nd
LES COURS LEGENDRE 53,1% 52,3% 47,2% 46,7% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 66,2% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 46,0% 44,7% 41,6% 39,7% 47,9%
PARASCHOOL (75015) 5,4% 60,1% 72,8% 78,2% 75,3%
PIEBER (Pau) 63,8% 63,1% 64,1% 66,2% 64,4%
PROFADOM (75004) 21,1% 39,4% 40,5% 45,2% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 49,9% 45,8% 32,8% 44,5% 43,1%
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13. Frais de personnel

 
Les frais de personnels sont exprimés en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 369 626 447 187 394 677 691 706 nd
ABP MATH (2Amath) 616 765 676 645 668 672 nd nd
ACADOMIA GROUPE 722 589 1 207 051 1 778 615 2 207 784 1 880 102
AIS (Acadomia) 3 347 722 3 755 480 4 528 519 5 802 329 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 8 793 83 174 183 632 230 957 282 805
ALLO COURS (75116) 55 272 85 059 113 589 145 970 202 091
ANACOURS (75017) nd 165 482 359 286 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 735 906 767 246 789 887 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 1 201 300 1 309 642 nd 2 597 551 nd
AT HOME (O2 Lillle) 37 778 116 735 616 469 995 283 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 695 789 901 683 836 568 680 136
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 85 164 127 649 145 018 177 592 198 466
CAPPEC (Lille) 286 331 312 795 380 350 395 968 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 60 854 84 617 124 194 215 269 291 631
COMPLETUDE 935 427 1 413 494 701 537 1 148 074 1 225 948
COURS PROGRESS 424 359 525 217 549 031 531 991 580 627
DESMATH (2Amath) 365 621 406 458 324 322 475 567 nd
FAMILY DOM (Carvin) 48 745 129 311 257 297 401 016 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 860 439
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 2 184 870 2 662 982 2 961 155 2 816 126 nd
LES COURS LEGENDRE 1 599 453 1 645 250 1 720 798 1 739 517 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 300 117 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 105 338 140 887 180 158 225 659 277 614
PARASCHOOL (75015) 326 299 408 100 572 918 759 133 1 022 561
PIEBER (Pau) 609 890 601 711 649 743 708 625 679 827
PROFADOM (75004) 88 836 118 393 189 028 299 580 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 132 446 251 984 222 455 263 185 266 500
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14. Variation des frais de personnel

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) 21,0% nd 75,3% nd
ABP MATH (2Amath) 9,7% nd nd nd
ACADOMIA GROUPE 67,0% 47,4% 24,1% -14,8%
AIS (Acadomia) 12,2% 20,6% 28,1% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) ns 120,8% 25,8% 22,4%
ALLO COURS (75116) 53,9% 33,5% 28,5% 38,4%
ANACOURS (75017) nd 117,1% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 4,3% 3,0% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 9,0% nd nd nd
AT HOME (O2 Lillle) 209,0% ns 61,4% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 29,6% -7,2% -18,7%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 49,9% 13,6% 22,5% 11,8%
CAPPEC (Lille) 9,2% 21,6% 4,1% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 39,0% 46,8% 73,3% 35,5%
COMPLETUDE 51,1% nd 63,7% 6,8%
COURS PROGRESS 23,8% 4,5% -3,1% 9,1%
DESMATH (2Amath) 11,2% nd 46,6% nd
FAMILY DOM (Carvin) 165,3% 99,0% 55,9% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 21,9% 11,2% -4,9% nd
LES COURS LEGENDRE 2,9% 4,6% 1,1% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 33,7% 27,9% 25,3% 23,0%
PARASCHOOL (75015) 25,1% 40,4% 32,5% 34,7%
PIEBER (Pau) -1,3% 8,0% 9,1% -4,1%
PROFADOM (75004) 33,3% 59,7% 58,5% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 90,3% -11,7% 18,3% 1,3%
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15. Poids des frais de personnel

 
Le poids des frais de personnel est exprimé en % du chiffre d’affaires 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 42,2% 48,6% 45,4% 55,0% nd
ABP MATH (2Amath) 41,8% 44,4% 43,2% nd nd
ACADOMIA GROUPE 21,5% 23,0% 21,7% 28,5% 20,0%
AIS (Acadomia) 35,8% 30,4% 28,7% 31,1% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 4,1% 25,0% 38,3% 36,6% 38,2%
ALLO COURS (75116) 36,0% 49,7% 37,1% 39,5% 42,1%
ANACOURS (75017) nd 41,5% 42,4% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 47,2% 53,3% 58,6% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 83,0% 77,0% nd 74,1% nd
AT HOME (O2 Lillle) 31,1% 46,8% 84,7% 82,8% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 73,1% 71,5% 73,0% 70,4%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 45,3% 46,3% 41,9% 42,2% 40,3%
CAPPEC (Lille) 58,3% 58,6% 64,7% 63,2% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 39,6% 35,9% 42,0% 55,8% 55,5%
COMPLETUDE 43,9% 39,8% 19,7% 18,2% 15,6%
COURS PROGRESS 57,9% 59,5% 62,2% 58,7% 63,0%
DESMATH (2Amath) 43,3% 47,6% 53,3% 55,4% nd
FAMILY DOM (Carvin) 68,7% 74,2% 81,2% 84,0% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 41,4%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 64,6% 67,5% 67,9% 67,1% nd
LES COURS LEGENDRE 43,1% 43,5% 43,2% 42,5% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 64,7% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 39,6% 38,5% 41,3% 37,1% 39,1%
PARASCHOOL (75015) 108,1% 68,4% 60,1% 56,3% 54,5%
PIEBER (Pau) 55,8% 53,5% 57,2% 59,8% 64,1%
PROFADOM (75004) 63,5% 29,1% 31,9% 28,9% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 34,9% 42,2% 32,4% 33,5% 39,0%
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16. Excédent brut d’exploitation

 
L’EBE est exprimé en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 20 018 -25 717 -100 423 -384 622 nd
ABP MATH (2Amath) 84 399 100 139 120 539 nd nd
ACADOMIA GROUPE 2 501 132 3 526 172 5 662 234 6 485 054 8 292 499
AIS (Acadomia) 360 736 415 494 468 961 869 992 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 7 218 40 359 8 861 61 728 68 892
ALLO COURS (75116) 4 080 9 157 -15 209 -23 336 13 150
ANACOURS (75017) nd -104 737 -122 453 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 68 891 -40 685 22 656 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 54 143 70 032 nd 337 491 nd
AT HOME (O2 Lillle) 3 282 31 635 19 841 -30 979 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd -15 012 57 599 -7 524 -851
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 27 044 20 984 31 592 28 839 48 198
CAPPEC (Lille) 157 792 171 632 157 672 179 560 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 10 193 24 118 25 603 24 956 37 003
COMPLETUDE -372 156 -458 349 606 265 -38 465 1 417 968
COURS PROGRESS 21 710 45 254 28 959 71 621 59 068
DESMATH (2Amath) -30 205 -57 882 -159 238 -233 013 nd
FAMILY DOM (Carvin) 8 398 19 807 31 009 22 767 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 194 797
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 343 167 266 257 137 269 -94 082 nd
LES COURS LEGENDRE 252 110 225 891 -23 184 37 688 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) -6 401 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 16 315 22 044 -444 6 788 52 045
PARASCHOOL (75015) -302 435 -4 433 160 307 350 448 449 396
PIEBER (Pau) 47 753 67 171 33 818 36 568 -39 672
PROFADOM (75004) -60 135 38 383 49 254 165 420 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 55 429 20 546 -592 73 415 14 524
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16. Variation de l’excédent brut d’exploitation

 
Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006

 
3A MATH (2Amath) nd -228,5% nd 283,0% nd
ABP MATH (2Amath) nd 18,6% nd nd nd
ACADOMIA GROUPE nd 41,0% 60,6% 14,5% 27,9%
AIS (Acadomia) nd 15,2% 12,9% 85,5% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) nd 459,1% -78,0% 596,6% 11,6%
ALLO COURS (75116) nd 124,4% -266,1% 53,4% -156,4%
ANACOURS (75017) nd nd 16,9% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) nd -159,1% -155,7% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) nd 29,3% nd nd nd
AT HOME (O2 Lillle) nd 863,9% -37,3% -256,1% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd nd -483,7% -113,1% -88,7%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) nd -22,4% 50,6% -8,7% 67,1%
CAPPEC (Lille) nd 8,8% -8,1% 13,9% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) nd 136,6% 6,2% -2,5% 48,3%
COMPLETUDE nd 23,2% nd -106,3% -3786,4%
COURS PROGRESS nd 108,4% -36,0% 147,3% -17,5%
DESMATH (2Amath) nd 91,6% nd 46,3% nd
FAMILY DOM (Carvin) nd 135,9% 56,6% -26,6% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd nd
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) nd -22,4% -48,4% -168,5% nd
LES COURS LEGENDRE nd -10,4% -110,3% -262,6% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) nd nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) nd 35,1% -102,0% -1628,8% 666,7%
PARASCHOOL (75015) nd -98,5% -3716,2% 118,6% 28,2%
PIEBER (Pau) nd 40,7% -49,7% 8,1% -208,5%
PROFADOM (75004) nd -163,8% 28,3% 235,9% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) nd -62,9% -102,9% -12501,2% -80,2%
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17. Le résultat brut d’exploitation

 
Le résultat brut d’exploitation exprime le rapport entre l’EBE et le CA 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 2,3% -2,8% -11,6% -30,6% nd
ABP MATH (2Amath) 5,7% 6,6% 7,8% nd nd
ACADOMIA GROUPE 74,3% 67,1% 69,2% 83,9% 88,3%
AIS (Acadomia) 3,9% 3,4% 3,0% 4,7% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 3,4% 12,1% 1,8% 9,8% 9,3%
ALLO COURS (75116) 2,7% 5,3% -5,0% -6,3% 2,7%
ANACOURS (75017) nd -26,3% -14,5% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 4,4% -2,8% 1,7% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 3,7% 4,1% nd 9,6% nd
AT HOME (O2 Lillle) 2,7% 12,7% 2,7% -2,6% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd -1,6% 4,6% -0,7% -0,1%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 14,4% 7,6% 9,1% 6,9% 9,8%
CAPPEC (Lille) 32,1% 32,2% 26,8% 28,7% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 6,6% 10,2% 8,7% 6,5% 7,0%
COMPLETUDE -17,5% -12,9% 17,0% -0,6% 18,0%
COURS PROGRESS 3,0% 5,1% 3,3% 7,9% 6,4%
DESMATH (2Amath) -3,6% -6,8% -26,2% -27,2% nd
FAMILY DOM (Carvin) 11,8% 11,4% 9,8% 4,8% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 9,4%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 10,2% 6,8% 3,1% -2,2% nd
LES COURS LEGENDRE 6,8% 6,0% -0,6% 0,9% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) -1,4% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 6,1% 6,0% -0,1% 1,1% 7,3%
PARASCHOOL (75015) -100,2% -0,7% 16,8% 26,0% 23,9%
PIEBER (Pau) 4,4% 6,0% 3,0% 3,1% -3,7%
PROFADOM (75004) -43,0% 9,4% 8,3% 16,0% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 14,6% 3,4% -0,1% 9,3% 2,1%
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18. Dotations corporelles aux amortissements

 
Les Dotations corporelles aux amortissements sont exprimées en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 7 504 7 212 4 722 7 683 nd
ABP MATH (2Amath) 11 648 11 187 6 221 nd nd
ACADOMIA GROUPE 29 981 44 815 178 337 363 572 298 996
AIS (Acadomia) 331 257 450 465 573 962 653 266 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 8 145 8 691 8 322 9 383 8 994
ALLO COURS (75116) 2 462 2 483 2 940 2 505 5 504
ANACOURS (75017) nd 4 891 9 230 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 30 623 126 694 12 951 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 9 548 9 309 nd 8 871 nd
AT HOME (O2 Lillle) 1 394 864 1 305 2 065 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 7 641 7 281 5 087 6 534
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 7 054 7 255 6 798 9 881 9 676
CAPPEC (Lille) 2 188 2 232 2 359 2 721 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 4 954 5 521 6 094 6 376 6 367
COMPLETUDE 283 961 508 816 119 540 49 214 47 143
COURS PROGRESS 13 187 11 285 9 696 8 644 8 806
DESMATH (2Amath) 5 386 6 379 2 328 4 705 nd
FAMILY DOM (Carvin) 617 1 061 1 732 1 949 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 35 928
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 18 444 15 989 15 715 26 643 nd
LES COURS LEGENDRE 45 547 42 089 14 670 13 932 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 1 677 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 9 845 9 474 9 654 9 252 11 522
PARASCHOOL (75015) 104 415 11 391 6 137 8 786 17 048
PIEBER (Pau) 3 149 8 169 8 895 10 973 10 328
PROFADOM (75004) 9 603 4 548 1 350 18 645 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 12 015 13 291 21 506 17 568 15 435
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19. Poids des dotations corporelles aux amortissements

 
Le poids des dotations corporelles aux amortissements exprime le rapport dotations corporelles aux amortissements / 
CA  
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 0,9% 0,8% 0,5% 0,6% nd
ABP MATH (2Amath) 0,8% 0,7% 0,4% nd nd
ACADOMIA GROUPE 0,9% 0,9% 2,2% 4,7% 3,2%
AIS (Acadomia) 3,5% 3,6% 3,6% 3,5% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 3,8% 2,6% 1,7% 1,5% 1,2%
ALLO COURS (75116) 1,6% 1,4% 1,0% 0,7% 1,1%
ANACOURS (75017) nd 1,2% 1,1% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 2,0% 8,8% 1,0% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 0,7% 0,5% nd 0,3% nd
AT HOME (O2 Lillle) 1,1% 0,3% 0,2% 0,2% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 0,8% 0,6% 0,4% 0,7%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 3,8% 2,6% 2,0% 2,3% 2,0%
CAPPEC (Lille) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 3,2% 2,3% 2,1% 1,7% 1,2%
COMPLETUDE 13,3% 14,3% 3,4% 0,8% 0,6%
COURS PROGRESS 1,8% 1,3% 1,1% 1,0% 1,0%
DESMATH (2Amath) 0,6% 0,7% 0,4% 0,5% nd
FAMILY DOM (Carvin) 0,9% 0,6% 0,5% 0,4% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 1,7%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 0,5% 0,4% 0,4% 0,6% nd
LES COURS LEGENDRE 1,2% 1,1% 0,4% 0,3% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 0,4% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 3,7% 2,6% 2,2% 1,5% 1,6%
PARASCHOOL (75015) 34,6% 1,9% 0,6% 0,7% 0,9%
PIEBER (Pau) 0,3% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0%
PROFADOM (75004) 6,9% 1,1% 0,2% 1,8% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 3,2% 2,2% 3,1% 2,2% 2,3%
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20. Résultat net d’exploitation

 
L’ENE est exprimé en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 12 514 -32 929 -105 145 -392 305 nd
ABP MATH (2Amath) 72 751 88 952 114 318 nd nd
ACADOMIA GROUPE 2 471 151 3 481 357 5 523 897 6 121 482 8 013 593
AIS (Acadomia) 29 718 254 430 -38 049 222 419 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -927 31 668 575 52 345 59 898
ALLO COURS (75116) 1 618 5 967 -18 149 -26 832 6 476
ANACOURS (75017) nd -105 699 -130 109 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 38 268 -167 379 9 705 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 32 400 44 778 nd 328 620 nd
AT HOME (O2 Lillle) 1 888 30 771 10 668 -31 336 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 846 58 886 -2 576 10 913
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 19 990 13 729 24 708 20 050 38 608
CAPPEC (Lille) 155 604 169 400 169 863 176 839 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 5 264 18 852 19 509 18 580 31 004
COMPLETUDE -211 536 -967 165 438 739 -78 841 1 359 590
COURS PROGRESS 8 523 37 393 20 223 62 977 51 543
DESMATH (2Amath) -35 591 -64 261 -161 566 -237 718 nd
FAMILY DOM (Carvin) 7 781 18 746 28 977 20 538 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 162 446
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 62 865 261 055 275 742 170 224 nd
LES COURS LEGENDRE 237 283 280 118 116 595 104 203 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 2 385 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 6 470 12 746 4 220 -717 40 523
PARASCHOOL (75015) -384 452 -1 648 181 704 339 891 409 693
PIEBER (Pau) 54 933 62 021 36 738 21 296 -45 945
PROFADOM (75004) 11 213 33 835 47 904 146 775 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 43 454 7 695 -20 600 55 847 -911
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20. Taux de résultat net d’exploitation

 
Le taux de résultat net d’exploitation exprime le rapport entre l’ENE et le CA 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 1,4% -3,6% -12,1% -31,2% nd
ABP MATH (2Amath) 4,9% 5,8% 7,4% nd nd
ACADOMIA GROUPE 73,4% 66,2% 67,5% 79,2% 85,3%
AIS (Acadomia) 0,3% 2,1% -0,2% 1,2% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -0,4% 9,5% 0,1% 8,3% 8,1%
ALLO COURS (75116) 1,1% 3,5% -5,9% -7,3% 1,3%
ANACOURS (75017) nd -26,5% -15,4% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 2,5% -11,6% 0,7% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 2,2% 2,6% nd 9,4% nd
AT HOME (O2 Lillle) 1,6% 12,3% 1,5% -2,6% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 0,1% 4,7% -0,2% 1,1%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 10,6% 5,0% 7,1% 4,8% 7,8%
CAPPEC (Lille) 31,7% 31,8% 28,9% 28,2% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 3,4% 8,0% 6,6% 4,8% 5,9%
COMPLETUDE -9,9% -27,2% 12,3% -1,3% 17,3%
COURS PROGRESS 1,2% 4,2% 2,3% 6,9% 5,6%
DESMATH (2Amath) -4,2% -7,5% -26,5% -27,7% nd
FAMILY DOM (Carvin) 11,0% 10,7% 9,1% 4,3% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 7,8%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 1,9% 6,6% 6,3% 4,1% nd
LES COURS LEGENDRE 6,4% 7,4% 2,9% 2,5% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 0,5% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 2,4% 3,5% 1,0% -0,1% 5,7%
PARASCHOOL (75015) -127,3% -0,3% 19,1% 25,2% 21,8%
PIEBER (Pau) 5,0% 5,5% 3,2% 1,8% -4,3%
PROFADOM (75004) 8,0% 8,3% 8,1% 14,2% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 11,5% 1,3% -3,0% 7,1% -0,1%
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21. Solde des opérations financières

 
Le solde des opérations financières est exprimé en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) -1 574 -2 115 -3 198 -2 750 nd
ABP MATH (2Amath) -2 052 -5 349 -9 441 nd nd
ACADOMIA GROUPE 330 572 -190 22 283 -10 511 53 468
AIS (Acadomia) 91 755 71 599 93 698 98 724 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -1 757 -1 567 -1 085 -876 -8
ALLO COURS (75116) 491 401 -57 -4 -7
ANACOURS (75017) nd -5 2 302 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) -6 414 -3 827 -1 112 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) -2 789 -2 731 nd -611 nd
AT HOME (O2 Lillle) -24 -42 118 -241 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 4 161 2 587 2 806 -199
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 372 1 004 775 -279 335
CAPPEC (Lille) 3 738 4 223 1 824 1 652 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) -3 584 -3 841 -3 070 -3 387 -4 994
COMPLETUDE 38 052 48 920 57 431 120 072 155 265
COURS PROGRESS -1 898 -1 376 -1 422 -806 -380
DESMATH (2Amath) -2 357 -1 626 -3 373 -2 369 nd
FAMILY DOM (Carvin) 0 0 0 0 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 3 814
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 3 433 6 239 20 730 10 446 nd
LES COURS LEGENDRE 23 865 21 989 14 324 -2 830 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) -1 519 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) -1 287 -1 164 -1 523 -2 399 -3 315
PARASCHOOL (75015) -39 662 -3 979 -3 990 2 053 5 320
PIEBER (Pau) 1 978 5 523 -2 534 -2 610 -1 828
PROFADOM (75004) 948 3 156 3 023 2 063 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) -1 258 136 124 -95 0
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22. Taux de résultat courant avant impôts (VA)

 
Le taux de résultat courant avant impôts exprime le rapport entre le RCAI et la VA 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 2,7% -8,0% -35,0% -121,5% nd
ABP MATH (2Amath) 9,8% 10,5% 12,9% nd nd
ACADOMIA GROUPE 86,6% 73,1% 74,0% 69,6% 78,4%
AIS (Acadomia) 3,2% 7,5% 1,1% 4,6% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -16,5% 23,8% -0,2% 17,2% 16,8%
ALLO COURS (75116) 3,5% 6,6% -18,3% -21,6% 3,0%
ANACOURS (75017) nd -170,6% -53,3% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 3,9% -23,0% 1,0% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 2,3% 3,0% nd 10,9% nd
AT HOME (O2 Lillle) 4,5% 20,6% 1,8% -3,3% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 0,7% 6,4% 0,0% 1,5%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 18,0% 9,8% 14,3% 9,4% 15,5%
CAPPEC (Lille) 35,7% 35,4% 31,6% 30,6% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 2,1% 13,0% 10,3% 6,0% 7,5%
COMPLETUDE -30,2% -94,5% 37,6% 3,5% 55,5%
COURS PROGRESS 1,4% 6,0% 3,1% 9,8% 7,6%
DESMATH (2Amath) -10,9% -18,2% -92,9% -93,8% nd
FAMILY DOM (Carvin) 13,6% 12,5% 10,0% 4,8% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 15,4%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 2,4% 8,6% 8,8% 6,2% nd
LES COURS LEGENDRE 13,3% 15,3% 7,0% 5,3% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 0,3% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 4,2% 7,1% 1,5% -1,3% 10,9%
PARASCHOOL (75015) -2585,1% -1,6% 25,6% 32,5% 29,4%
PIEBER (Pau) 8,2% 9,5% 4,7% 2,4% -7,0%
PROFADOM (75004) 41,2% 23,1% 21,2% 31,8% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 22,3% 2,9% -9,1% 15,9% -0,3%
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23. Taux de résultat courant avant impôts (CA)

 
Le taux de résultat courant avant impôts exprime le rapport entre le RCAI et le CA 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 1,3% -3,8% -12,5% -31,4% nd
ABP MATH (2Amath) 4,8% 5,5% 6,8% nd nd
ACADOMIA GROUPE 83,2% 66,2% 67,8% 79,0% 85,9%
AIS (Acadomia) 1,3% 2,6% 0,4% 1,7% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -1,2% 9,0% -0,1% 8,2% 8,1%
ALLO COURS (75116) 1,4% 3,7% -5,9% -7,3% 1,3%
ANACOURS (75017) nd -26,5% -15,1% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 2,0% -11,9% 0,6% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 2,0% 2,5% nd 9,4% nd
AT HOME (O2 Lillle) 1,5% 12,3% 1,5% -2,6% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 0,5% 4,9% 0,0% 1,1%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 10,8% 5,3% 7,4% 4,7% 7,9%
CAPPEC (Lille) 32,4% 32,6% 29,2% 28,5% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 1,1% 6,4% 5,6% 3,9% 4,9%
COMPLETUDE -8,1% -25,8% 13,9% 0,7% 19,3%
COURS PROGRESS 0,9% 4,1% 2,1% 6,9% 5,5%
DESMATH (2Amath) -4,5% -7,7% -27,1% -28,0% nd
FAMILY DOM (Carvin) 11,0% 10,7% 9,1% 4,3% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 8,0%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 2,0% 6,8% 6,8% 4,3% nd
LES COURS LEGENDRE 7,0% 8,0% 3,3% 2,5% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 0,2% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 1,9% 3,2% 0,6% -0,5% 5,2%
PARASCHOOL (75015) -140,5% -0,9% 18,6% 25,4% 22,1%
PIEBER (Pau) 5,2% 6,0% 3,0% 1,6% -4,5%
PROFADOM (75004) 8,7% 9,1% 8,6% 14,4% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 11,1% 1,3% -3,0% 7,1% -0,1%
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24. Rentabilité financière courante

 
La rentabilité financière courante exprime le rapport entre le RCAI et les fonds propres 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) ns ns ns ns nd
ABP MATH (2Amath) 41,8% 36,3% 25,3% nd nd
ACADOMIA GROUPE 76,7% 73,4% 59,3% 52,4% 45,1%
AIS (Acadomia) 6,2% 15,4% 2,6% 15,8% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -41,3% 95,6% -1,4% 66,7% 50,8%
ALLO COURS (75116) 21,7% 40,6% ns ns ns
ANACOURS (75017) nd ns ns nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 28,3% ns 68,3% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 21,2% 46,6% nd 59,0% nd
AT HOME (O2 Lillle) 113,1% 66,5% 18,1% -70,8% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 48,5% 148,5% 2,5% 23291,3%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 60,0% 31,8% 37,5% 25,0% 38,1%
CAPPEC (Lille) 121,3% 122,7% 119,6% 113,6% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 17,8% 68,7% 46,4% 31,7% 37,7%
COMPLETUDE -348,2% -1747,7% 280,6% 13,5% 116,0%
COURS PROGRESS 38,4% 76,4% 28,8% 57,7% 34,7%
DESMATH (2Amath) ns ns ns ns nd
FAMILY DOM (Carvin) 48,3% 59,1% 51,9% 28,0% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 50,2%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 11,2% 35,2% 33,5% 25,7% nd
LES COURS LEGENDRE 23,4% 23,3% 9,8% 7,1% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 2,9% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 101,4% 71,3% 28,2% -59,4% 100,5%
PARASCHOOL (75015) -329,7% -2,6% 44,5% 43,1% 34,5%
PIEBER (Pau) 84,2% 87,8% 42,6% 22,6% -120,0%
PROFADOM (75004) 56,4% 76,8% 61,2% 85,0% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 76,9% 21,4% -129,9% 86,7% -1,4%
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25. Besoin en fonds de roulement

 
Le BFR est exprimé en jours de chiffre d’affaires 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) -33,4 -24,8 -86,8 -129,1 nd
ABP MATH (2Amath) 24,3 77,1 128,6 nd nd
ACADOMIA GROUPE 176,3 211,3 247,4 400,6 651,9
AIS (Acadomia) -153,6 -151,3 -198,4 -153,2 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -17,0 -19,6 -46,6 -26,8 -20,2
ALLO COURS (75116) 48,8 33,2 -33,6 -61,7 -31,3
ANACOURS (75017) nd -167,8 -206,8 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) -21,3 -33,3 -47,3 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 61,0 50,6 nd 35,4 nd
AT HOME (O2 Lillle) -8,8 14,6 20,8 13,8 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd -43,1 -9,3 0,6 5,0
CAPEXAM (Acadomia Quimper) -43,8 -21,6 -12,1 -16,2 -4,7
CAPPEC (Lille) -46,6 -59,5 -58,2 -37,5 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 70,5 31,6 64,8 70,5 82,4
COMPLETUDE -403,1 -309,0 -413,6 -291,7 -275,8
COURS PROGRESS -9,8 -8,0 -5,3 -19,0 -13,7
DESMATH (2Amath) -50,2 -60,7 -213,0 -189,8 nd
FAMILY DOM (Carvin) -11,2 -37,4 -45,2 -43,9 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd -102,5
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 13,3 12,7 36,2 38,8 nd
LES COURS LEGENDRE -24,4 -13,3 4,0 -10,6 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) -16,3 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) -40,0 -12,5 -25,6 -15,2 -21,1
PARASCHOOL (75015) 70,0 6,0 -6,1 49,5 71,4
PIEBER (Pau) -23,2 -35,0 -39,1 -22,4 -21,8
PROFADOM (75004) -236,4 -164,0 -116,9 -14,5 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) -37,7 -62,3 -41,8 -11,6 -29,9
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26. Comptes clients

 
Le compte clients est exprimé en jours de chiffre d’affaires 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 4,0 1,0 1,0 1,0 nd
ABP MATH (2Amath) 2,0 2,0 53,0 nd nd
ACADOMIA GROUPE 365,0 550,0 356,0 421,0 564,0
AIS (Acadomia) 28,0 17,0 7,0 11,0 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 6,0 0,0 2,0 13,0 6,0
ALLO COURS (75116)  0,0
ANACOURS (75017) nd 90,0 84,0 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 31,0 36,0 0,0 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 83,0 305,0 nd 223,0 nd
AT HOME (O2 Lillle) 32,0 36,0 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 26,0 28,0 40,0 27,0
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 2,0 7,0 7,0 4,0 16,0
CAPPEC (Lille) 1,0 0,0 0,0 0,0 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 113,0 93,0 96,0 113,0 109,0
COMPLETUDE 1,0 7,0 7,0 3,0 2,0
COURS PROGRESS 8,0 8,0 12,0 4,0 3,0
DESMATH (2Amath) 4,0 1,0 0,0 1,0 nd
FAMILY DOM (Carvin) 52,0 36,0 19,0 16,0 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 22,0
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 52,0 38,0 48,0 51,0 nd
LES COURS LEGENDRE 8,0 11,0 11,0 12,0 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 66,0 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 1,0 3,0 3,0 3,0
PARASCHOOL (75015) 160,0 126,0 90,0 126,0 152,0
PIEBER (Pau) 21,0 22,0 17,0 22,0 22,0
PROFADOM (75004) 253,0 154,0 109,0 96,0 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 4,0 6,0 4,0 3,0 3,0
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27. Dettes à caractère financier

 
Les dettes à caractère financier sont exprimées en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 0 33 027 9 396 53 528 nd
ABP MATH (2Amath) 20 871 239 756 266 484 nd nd
ACADOMIA GROUPE 106 061 518 914 1 523 494 397 784 4 889 144
AIS (Acadomia) 7 860 34 790 13 038 1 617 196 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) 44 625 29 059 14 306 45 739 70 640
ALLO COURS (75116) 16 523 4 665 0 85 262
ANACOURS (75017) nd 18 761 0 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 27 647 16 926 3 183 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 203 890 230 145 nd 84 424 nd
AT HOME (O2 Lillle) 0 0 3 462 20 627 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 64 809 37 701 86 446 46 837
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 86 782 53 659 29 728 11 449 21 300
CAPPEC (Lille) 233 233 233 0 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 49 825 27 940 41 912 47 642 64 760
COMPLETUDE 0 197 503 1 048 933 1 045 596 1 781 417
COURS PROGRESS 53 686 28 200 32 177 22 535 11 593
DESMATH (2Amath) 30 980 28 600 11 023 94 399 nd
FAMILY DOM (Carvin) 502 502 502 13 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 234 517
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 138 396 197 313 106 032 123 467 nd
LES COURS LEGENDRE 121 923 159 350 1 114 750 717 442 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 16 083 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 18 032 29 773 28 079 66 236 63 383
PARASCHOOL (75015) 71 459 79 435 49 177 26 190 15 552
PIEBER (Pau) 33 925 100 560 85 852 54 627 43 838
PROFADOM (75004) 94 215 295 77 916 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 18 330 20 007 25 927 28 456 28 399
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28. Résultat net

 
Le résultat net est exprimé en euros 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 7 779 -29 038 -80 331 -263 387 nd
ABP MATH (2Amath) 53 675 60 743 94 780 nd nd
ACADOMIA GROUPE 1 946 271 2 249 342 3 683 804 3 616 886 5 752 567
AIS (Acadomia) 21 930 845 95 752 40 571 nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -2 812 24 979 5 666 40 073 45 573
ALLO COURS (75116) 2 074 5 275 -23 415 -26 881 5 822
ANACOURS (75017) nd -105 704 -127 265 nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 21 732 -129 281 29 374 nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 24 957 34 485 nd 217 144 nd
AT HOME (O2 Lillle) 1 864 30 300 12 847 -17 452 nd
BAC PLUS (Toulouse) nd -106 31 081 804 -9 143
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 15 119 12 457 21 546 17 301 32 911
CAPPEC (Lille) 111 659 120 493 120 149 135 748 nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 818 12 395 13 551 12 506 21 046
COMPLETUDE 29 357 -18 279 124 272 25 490 1 000 855
COURS PROGRESS 553 29 893 18 192 42 427 39 683
DESMATH (2Amath) -28 113 -45 284 -119 092 -170 369 nd
FAMILY DOM (Carvin) 7 814 15 603 24 135 17 427 nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 138 966
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 56 079 177 914 201 038 109 533 nd
LES COURS LEGENDRE 129 521 181 872 185 611 84 927 nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 642 nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 5 548 11 130 -6 681 -4 312 31 762
PARASCHOOL (75015) -332 200 4 520 192 114 360 141 432 365
PIEBER (Pau) 40 810 52 130 28 337 2 180 -42 729
PROFADOM (75004) 9 344 26 600 35 058 91 818 nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 26 140 7 758 -20 885 48 566 600
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29. Taux de résultat net

 
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le RN et le CA 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) 0,9% -3,2% -9,2% -21,0% nd
ABP MATH (2Amath) 3,6% 4,0% 6,1% nd nd
ACADOMIA GROUPE 57,8% 42,8% 45,0% 46,8% 61,2%
AIS (Acadomia) 0,2% 0,0% 0,6% 0,2% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -1,3% 7,5% 1,2% 6,4% 6,2%
ALLO COURS (75116) 1,4% 3,1% -7,6% -7,3% 1,2%
ANACOURS (75017) nd -26,5% -15,0% nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 1,4% -9,0% 2,2% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 1,7% 2,0% nd 6,2% nd
AT HOME (O2 Lillle) 1,5% 12,1% 1,8% -1,5% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd 0,0% 2,5% 0,1% -0,9%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 8,0% 4,5% 6,2% 4,1% 6,7%
CAPPEC (Lille) 22,7% 22,6% 20,4% 21,7% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 0,5% 5,3% 4,6% 3,2% 4,0%
COMPLETUDE 1,4% -0,5% 3,5% 0,4% 12,7%
COURS PROGRESS 0,1% 3,4% 2,1% 4,7% 4,3%
DESMATH (2Amath) -3,3% -5,3% -19,6% -19,9% nd
FAMILY DOM (Carvin) 11,0% 8,9% 7,6% 3,7% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 6,7%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 1,7% 4,5% 4,6% 2,6% nd
LES COURS LEGENDRE 3,5% 4,8% 4,7% 2,1% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 0,1% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 2,1% 3,0% -1,5% -0,7% 4,5%
PARASCHOOL (75015) -110,0% 0,8% 20,1% 26,7% 23,0%
PIEBER (Pau) 3,7% 4,6% 2,5% 0,2% -4,0%
PROFADOM (75004) 6,7% 6,5% 5,9% 8,9% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 6,9% 1,3% -3,0% 6,2% 0,1%
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29. Rentabilité nette

 
Le taux de rentabilité net exprime le rapport entre le RN et les fonds propres 
 

Nom de la société 2002 2003 2004 2005 2006
 

3A MATH (2Amath) ns ns ns ns nd
ABP MATH (2Amath) 31,7% 26,4% 22,9% nd nd
ACADOMIA GROUPE 53,3% 47,4% 39,4% 31,0% 32,1%
AIS (Acadomia) 1,1% 0,0% 4,4% 2,0% nd
ALLEGRIA (Acadomia Dijon) -43,2% 79,3% 15,3% 51,9% 38,7%
ALLO COURS (75116) 21,3% 33,6% ns ns ns
ANACOURS (75017) nd ns ns nd nd
ANTILLES MATHS (2Amath - Fort-de-France) 19,3% ns 233,6% nd nd
APRES LA CLASSE (75009) 17,9% 38,2% nd 39,1% nd
AT HOME (O2 Lillle) 113,1% 65,6% 21,5% -39,1% nd
BAC PLUS (Toulouse) nd -1,0% 75,1% 8,8% -19876,1%
CAPEXAM (Acadomia Quimper) 44,6% 26,9% 31,7% 21,9% 32,2%
CAPPEC (Lille) 85,0% 85,2% 83,7% 86,4% nd
CHAMPAGNE KID (Acadomia Reims) 8,7% 56,7% 38,3% 26,1% 30,5%
COMPLETUDE 58,9% -34,8% 70,3% 8,3% 76,6%
COURS PROGRESS 3,2% 63,4% 27,8% 39,4% 26,9%
DESMATH (2Amath) ns ns ns ns nd
FAMILY DOM (Carvin) 48,5% 49,2% 43,2% 23,8% nd
KEEPSCHOOL (75002) nd nd nd nd 42,0%
L'ECOLE MODERNE (Cours Legendre) 9,5% 23,4% 22,7% 15,6% nd
LES COURS LEGENDRE 11,6% 14,0% 13,9% 6,0% nd
MATH SECOURS / FAC SECOURS (Toulouse) 2,1% nd nd nd nd
OCEA (Acadomia Caen) 108,5% 68,5% -69,9% -82,2% 85,8%
PARASCHOOL (75015) -258,2% 2,1% 48,1% 45,4% 35,9%
PIEBER (Pau) 60,4% 67,7% 35,3% 2,6% -107,4%
PROFADOM (75004) 43,3% 55,2% 42,1% 52,5% nd
TRAJECTOIRE + (Acadomia Nantes) 47,6% 21,2% -132,5% 75,5% 0,9%
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Partie 5. Sources 
d’information
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Les organismes officiels

 
Ministère de l’éducation 
nationale 

 www.education.gouv.fr 

 
 

  

CIDJ  Centre d'information et de documentation jeunesse 
www.cidj.asso.fr 

 
 

  

HCEE  Haut Conseil à l'évaluation de l'école 
http://cisad.adc.education.fr/hcee 

 
 

  

SESP  Fédération et syndicat des entreprises de services  
à la personne 
www.sesp.asso.fr 

 
 

La presse spécialisée et les portails
 

Le portail  
du soutien scolaire 

 www.cours-particuliers.info 

 
 

  

Le monde de l’éducation  www.lemonde.fr/mde 
 
 

  

Franchise Magazine  www.franchise-magazine.com 
 
 

  

Observatoire  
de la franchise 

 www.observatoiredelafranchise.fr 
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Les sites des principales enseignes

 
2Amath  www.2amath.fr 
Acadomia  www.acadomia.fr 
Acsan Assistance Scolaire  www.acsan-cours.fr 
Adomlingua  www.adomlingua.fr 
Allocours  www.allocours.fr 
Anacours  www.anacours.com 
Après la classe  www.apreslaclasse.com 
ASP  www.assistancescolaire.com 
Bacplus  www.bacplus.fr 
CNED  www.cned.fr 
Complétude  www.completude.com 
Cours Abos / Domistudy  www.domistudy.com/soutien-scolaire 
Cours Ado  www.cours-ado.com 
Cours Franklin  www.coursfranklin.fr 
Cours Legendre  www.cours-legendre.fr 
CPS123  www.cps123.com 
Cyberpapy  www.cyberpapy.com 
Domicours  www.domicours.fr 
KeepSchool  www.keepschool.fr 
Maxicours  www.maxicours.com 
Methodia  www.methodia.fr 
O2  www.o2.fr 
Paraschool  www.paraschool.com 
Sylvan  www.sylvan-france.com 
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