
2021Faits marquants
JANVIER

FÉVRIER

JUIN

MARS

MAI

AVRIL

Déplacement de  
Marie Béatrice Levaux  
à l'île de La Réunion

Adoption de la 
proposition de loi 
sécurisant les droits  
à protection sociale  
des assistants maternels 
et des salariés des 
particuliers employeurs

La Fepem  
entre de plein 
droit au CESE

Etude de l’Observatoire de l’emploi à domicile 
sur l'accompagnement des particuliers 
employeurs fragiles en temps de Covid-19

Parution de 
l’édition 2021 

du rapport 
sectoriel  

Signature de la nouvelle  
convention collective  
nationale du secteur  
des particuliers employeurs  
et de l'emploi à domicile

Désignation de Pierre-
Olivier Ruchenstain  
pour siéger au CESE  
au nom de la Fepem 

3e sondage IPSOS-
Observatoire de l’emploi  
à domicile sur les incidences 
de la crise sanitaire sur 
l’emploi à domicile

La CCN des salariés du 
particulier employeur est 
applicable dans les DROM

Mise en 
ligne du site 
Activités 
sociales et 
culturelles 

Sigried Debruyne  
devient présidente 
déléguée de la Fepem

Conférence de presse en présence d'Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du 
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics

CCN



JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Lancement 
d’une campagne 

marketing sur 
l’offre de services 

aux particuliers 
employeurs

Publication au Journal officiel de la  
nouvelle CCN du secteur des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domicile

Lancement d'une 
campagne de 

communication nationale 
sur la nouvelle CCN et 
l'avance immédiate de 

crédit d'impôt 

Lancement de la nouvelle marque 
Fepem
L'Observatoire des emplois de  
la famille devient l'Observatoire  
de l'emploi à domicile

Inauguration 
du campus de 
l'Université du 
domicile à Alençon 
par Elisabeth Borne, 
ministre du Travail,  
de l’Emploi et  
de l’Insertion 

Mise  
en ligne 
d'une FAQ 
dynamique 
sur Particulier-
Employeur.fr

?

Enquête sur le recours 
au travail non déclaré 

dans le secteur 
des particuliers 

employeurs et de 
l’emploi à domicile

Édition 2021 du SAP&ED 
- Salon des services à la 

personne et de l'emploi à 
domicile

Pierre-Olivier 
Ruchenstain  

est élu 
rapporteur 

de l'avis sur 
les métiers en 

tension au CESE

Congrès national  
de l’emploi domicile  
à Marseille & lancement 
du Lab Migration pour 
l’emploi à domicile

Audition de Marie Béatrice 
Levaux et de Pierre-Olivier 
Ruchenstain à la commission 
d’enquête sur les migrations 
de l’Assemblée nationale

Adoption de 
la proposition 
de loi sur la 
prévention en 
santé au travail

Résultats de l’enquête 
sur la vaccination 
contre la Covid-19 

dans le secteur des 
particuliers employeurs 

et de l’emploi à 
domicile

CCN



2021Chiffres clés
DONNÉES DU SECTEUR* 

8,2 
MILLIARDS D'E 
Masse salariale nette 

1,3  
MILLION 
de salariés et  
d’assistants maternels

3,3  
MILLIONS 

de particuliers 
employeurs

11,4 %  
DES MÉNAGES   

ont recours  
à l'emploi à domicile 

1,4 
MILLIARD 

d’heures rémunérées

Près de 

800 000  
POSTES À POURVOIR  

dans le secteur d'ici à 2030 

VIE DES DÉLÉGATIONS

130 
SIÈGES 
dans les instances 
locales

149 
REPRÉSENTANTS 
ÉLUS 

298  
CONSEILLERS 

PRUD’HOMAUX

280  
CONVENTIONS  

DE PARTENARIAT 
ACTIVES

13 
DÉLÉGATIONS 
TERRITORIALES

125125  
délégués

22
membres 
d'honneur

2222  
personnalités 

associées

* Données pour l'année 2020. Source : Rapport annuel sectoriel, édition 2022, Observatoire de l'emploi à domicile.



RH FEPEM

MARKETING, COMMUNICATION ET JURIDIQUE

100 000
VISITEURS SUR LE SITE 
Particulier-Employeur.fr  

1 641 
NOUVELLES  
ADHÉSIONS  

24 000 
APPELS TRAITÉS 

via la plateforme téléphonique

17  
COMMUNIQUÉS  

DE PRESSE

1 200  
CONSULTATIONS  
JURIDIQUES

100  
COLLABORATEURS

636  
HEURES

38  
SALARIÉS

405   
OCCURRENCES FEPEM  
dans les médias

9 300
APPELS GÉRÉS 
par l’équipe juridique

ACTIONS DE FORMATION




