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Bulletin hebdomadaire diffusé par mes-
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Claude Guioullier, Nathalie Houdayer. 

Bruxelles hausse le ton… et bientôt la TVA 

Services à la personneServices à la personneServices à la personne   

En France, nous sommes dans une situation assez exceptionnelle où, pour une même 
activité, les uns (associations et centres communaux d’action sociale) sont exonérés de 
TVA et les autres (entreprises privées) y sont soumis. Mais à court terme, ce n’est pas là 
où il y a problème. 

Quand la TVA s’applique, le taux est resté à 5,5 % pour l’aide à domicile destinée aux 
enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées. 
Sur ce point, toujours aucun problème. 

Par contre, pour les travaux de jardinage, les cours à domicile, l’assistance informatique 
et Internet à domicile – autrement dit les autres services à la personne –, la loi de 
finances rectificative pour 2011 a mis en place un taux intermédiaire de TVA à 7 %. Et 
là, la Commission européenne n’est pas d’accord. Elle estime que l’application d’un taux 
réduit à ces services n’est pas compatible avec la législation de l’Union européenne. Elle 
invite ainsi la France à appliquer un taux de 19,6 % 
pour ces services. 

La France a déjà reçu une mise en demeure très confi-
dentielle. Cette fois-ci, nous sommes au deuxième 
stade de la procédure d’infraction : c’est un avis mo-
tivé… et un communiqué de presse informe le public 
de l’existence de la procédure. La France dispose de 
deux mois pour se mettre en conformité. Faute de quoi, 
la Commission européenne pourrait saisir la Cour de 
justice de l’Union européenne. 

Les résultats détaillés du recensement 2009 
sont disponibles 

DémographieDémographieDémographie   

Accessibles depuis la page d’accueil du site Internet de l’Insee (insee.fr), les résultats 
détaillés du recensement 2009 sont maintenant disponibles. 

Quelques nouveautés, par rapport à 
2008 : 

Davantage de données pour les 
territoires d’au moins 500 000 ha-
bitants (profession des individus, 
informations plus fines sur l’acti-
vité économique, sur le pays de 
naissance, sur la nationalité…). 
Les niveaux « régions », « dépar-
tements » et « communautés de 
communes » sont ajoutés dans 
les bases de tableaux détaillés 
(données uniquement commu-
nales auparavant). 



« La crise du surendettement de l’Europe semble avoir occulté les questions vitales 
de l’humanité. Pourtant les difficultés de l’Europe sont sans commune mesure avec 
celles des pays pauvres. En Europe, on ne meurt pas de faim, on accède à l’eau sans 

marcher des heures, on peut étudier, se soigner, la guerre ne vient pas tout ravager »... 

Jeanne-Emmanuelle Hutin, « Abolir le bagne de la misère » (éditorial), 
Dimanche Ouest-France du 24 juin 2012. 

La population des enfants scolarisés est 
maintenant répartie en deux classes 
d’âge : 6 à 10 ans et 11 à 14 ans. 
Les données relatives à la superficie 
des logements sont regroupées en trois 
modalités au lieu des six diffusées jus-
qu’alors. Cette modification est liée au 
questionnaire des dernières enquêtes 
du recensement. 

Par contre, d’autres données, ne sont pas 
diffusées pour ce recensement de 2009, 
telles les données relatives à la période 
d’achèvement des logements ou au lieu de 
résidence antérieure des personnes. 
L’Insee explique que « les questions ayant 
trait à ces sujets ont été modifiées lors des 
dernières enquêtes de recensement et ne 
permettent pas actuellement de fournir des 
résultats uniformes sur les cinq années de 
collecte rassemblées dans le recensement 
2009 ». 

Pour aller plus loin 

Site Internet : www.ceas53.org > Démographie > Méthodologie > Accéder aux données… sur le site Internet de l’Insee 
(12 pages – document réactualisé). 

Document actualisé 

http://www.ceas53.org/
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