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Dans un contexte où l’enjeu de la formation professionnelle et de l’alternance est dans l’agenda des pouvoirs 
publics, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de notre enquête emploi, pour la troisième 
fois depuis 2007. Près de 14 000 structures associatives ont répondu au questionnaire, nous permettant 
ainsi de dresser un portrait fi dèle et précis du secteur et d’une réalité associative en mouvement.

UN TÉMOIN DE LA DYNAMIQUE D’UN SECTEUR QUI SE RÉINVENTE
Les résultats le montrent, depuis cinq ans, le secteur continue à s’adapter à une demande de soins 
et d’accompagnement social et médico-social plus importante, plus complexe et sous une contrainte 
budgétaire de plus en plus prégnante. Dans cet environnement, les établissements se rassemblent, 
coopèrent, proposent des cadres d’intervention plus ouverts et se mobilisent pour améliorer 
l’accompagnement des personnes, soutenus par des professionnels auxquels on demande un degré 
d’investissement grandissant. Poussés par ces tendances, les métiers et emplois sont questionnés. 
De nouvelles compétences émergent, entraînant pour le secteur autant de défi s à relever.

Édito
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UNE ÉTUDE QUI DONNE UN TEMPS D’AVANCE RH À LA PROFESSION
Au-delà de la cartographie détaillée du secteur présentée dans ce rapport, les résultats de l’Enquête 
Emploi sont aussi délivrés, cette année, sur une plateforme interactive. Cette plateforme a vocation 
à améliorer l’accès aux données et la visibilité des orientations emploi -compétences. L’observation 
s’enrichit ainsi d’un outil d’aide à la décision qui permet aux acteurs du secteur d’accéder aux données 
à l’échelle de la région, du département, de la zone d’emploi, fournissant des indicateurs pour 
accompagner les salariés dans leur orientation professionnelle et nourrir les stratégies de recrutement 
et de formation des dirigeants associatifs. 

ENTRE RÉSULTATS ET NOUVEAUX DÉFIS, DES INCITATIONS À POURSUIVRE L’ACTION
Porteuse d’enseignements, l’enquête emploi nous invite aussi à l’action. Ensemble, observatoire, 
CPNE-FP1 et Unifaf, nous nous coordonnons pour mettre en œuvre les chantiers prioritaires. La CPNE 
défi nit les orientations emploi-formation du secteur et l’observatoire produit des études complémentaires 
pour mieux cerner les problématiques. Unifaf défi nit les moyens fi nanciers nécessaires aux actions 
qui répondent à ces enjeux RH. De leur côté, les associations nous sollicitent pour se recomposer, 
trouver un personnel qualifi é, former des jeunes professionnels et sécuriser les emplois. Les résultats 
de cette étude nous encouragent à mobiliser nos instances nationales et régionales pour relever ces défi s. 
Notre objectif commun : répondre présent à vos côtés aux rendez-vous de la formation et de l’emploi.

Pour l’observatoire Pour l’OPCA
Mohamed ABDELATIF, Président (CRF) Alain CARRÉE, Président (FEHAP)
Laurent TERME, Président-adjoint (CFDT) Franck MONFORT, Président-adjoint (CGT)
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Un dispositif d’enquête souple, 
adapté et réactif

Une enquête complète qui dresse un état des lieux des emplois et des évolutions du secteur, au travers :

•  D’une enquête associative mesurant les grandes tendances des politiques associatives et les évolutions qualitatives des emplois

•  d’une enquête établissements dressant un état des lieux des emplois du secteur au 31 décembre 2016 
(recensement des effectifs et problématiques RH des établissements)

•  de la collecte des données emploi auprès des sièges des associations afi n de décrire plus précisément les emplois du secteur 
(genre, âge, type de contrat de travail, durée de travail, etc.)

Les terrains d’enquête se sont déroulés du 1er janvier au 31 juillet 2017 selon un mix méthodologique (téléphone et internet).

ENQUÊTE ASSOCIATIVE

•  Interrogation de l’ensemble des associations 
adhérentes.

•  Recueil en mix méthodologique : web + 
relances téléphoniques systématiques 
auprès de l’ensemble des associations 
non répondantes.

•  4 459 associations ont participé à l’enquête soit 
un taux de participation national de 69 % (sur 
la base des contacts renseignés).

•  Représentativité de l’échantillon assurée par 
la méthode des quotas sur les variables taille, 
activité, type d’association, fédération croisées 
par la région d’implantation du siège.

ENQUÊTE ÉTABLISSEMENTS

•  Interrogation de l’ensemble des établissements 
adhérents.

•  Recueil en mix méthodologique : web/papier 
+ relances téléphoniques systématiques 
auprès de l’ensemble des établissements non 
répondants.

•  Au national, 8 910 établissements ont participé 
à l’enquête soit un taux de participation 
national de 50 % (sur la base des contacts 
renseignés).

•  Représentativité de l’échantillon assurée par 
la méthode des quotas sur les variables taille, 
activité, type d’association, CCN croisées par 
la région d’implantation de l’établissement.

COLLECTE DES DONNÉES EMPLOI

•  Sollicitation de l’ensemble des sièges 
des associations adhérentes réputées actives 
au 31 décembre 2016.

•  Recueil via la plateforme web Enquête Emploi 
2017 après extraction des données du logiciel 
RH ou saisie en ligne des données emploi 
et tableaux des emplois au format papier.

•  Collecte des données emploi de 9 525 
établissements soit un taux de participation 
national de 53 % (sur la base des contacts 
renseignés).

•  Représentativité de l’échantillon assurée par 
la méthode des quotas sur les variables taille, 
activité, type d’association, CCN croisées par 
la région d’implantation de l’établissement.
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Des résultats 
opérationnels

Une participation élevée offrant un volume 
et une structure de réponses permettant 
une estimation robuste des effectifs salariés 
sur la quasi-totalité des zones d’emploi (93%).

Un panorama des emplois au sein du secteur 
objectivé par la collecte des données emploi 
à partir du logiciel RH pour une large majorité 
des établissements participants

Précautions méthodologiques :

• L’Enquête Emploi 2017 a été administrée sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans chacun des DOM.

• Les résultats en termes d’effectifs sont exprimés en personnes physiques (PP) et non en équivalents temps plein (ETP).

•  Les effectifs comptabilisent toutefois des emplois et non des personnes : une personne travaillant dans plusieurs 
établissements a pu être comptabilisée plusieurs fois.

•  Les données sur les effectifs sont calculées hors travailleurs en situation de handicap dans les établissements et services 
d'aide par le travail (Esat)                      .

•  Le changement de mode de recueil entre 2012 (questionnaire) et 2017 (collecte des fi chiers RH) a permis d’être plus exhaustif 
et précis dans le recensement des salariés au 31 décembre 2016. Ainsi, nous avons recensé davantage de CDD de courte durée 
qui n’avaient pas tous été comptabilisés par les établissements lors de la précédente édition. De même, un certain nombre 
de travailleurs en situation de handicap d’Esat ont pu être comptabilisés comme des ouvriers de production ou des agents/
ouvriers des services généraux en 2012, générant ainsi de fortes évolutions sur ces postes. Les évolutions d’effectifs sont 
donc à interpréter au prisme de ce changement de méthodologie. 

•  Les établissements qui n’ont pas pu être reclassés au sein d’un secteur d’activité sont bien intégrés aux résultats nationaux 
et régionaux, ils ont en revanche été exclus des focus sectoriels.

7 |



04

DES MÉTIERS
NON DÉLOCALISABLES

100% 

LE SECTEUR EST PRÉSENT 
DANS 100% DES BASSINS 

D’EMPLOI EN FRANCE, 
DANS LES GRANDES 

AGGLOMÉRATIONS COMME 
DANS LES ZONES RURALES 

LES PLUS ENCLAVÉES

UNE ÉCONOMIE
AU PLUS PRÈS DES BESOINS
DES POPULATIONS

1€/2
COLLECTÉS PAR UNIFAF 
EST CONSACRÉ AUX FORMATIONS 
CERTIFIANTES (DIPLÔMES, TITRES...)

Près de

DES PROFESSIONNELS
DE MIEUX EN MIEUX 
FORMÉS

480 000
DÉPARTS EN FORMATION EN 2017
PRÈS DE 1 SALARIÉ SUR 3 FORMÉ AU MOINS 
UNE FOIS AU COURS DE L’ANNÉE 2017 

06
UN SECTEUR
EN DÉVELOPPEMENT 

DES PRÉVISIONS 
DE RECRUTEMENT 

SUR L’ENSEMBLE 
DES TERRITOIRES 

07

55 %

39 %

150 000

DES ASSOCIATIONS ENVISAGENT 
DES RECRUTEMENTS 
AU COURS DE L’ANNÉE À VENIR

DES ASSOCIATIONS ONT 
UN PROJET DE CRÉATION 
D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE

DÉPARTS POTENTIELS À LA RETRAITE 
À L’HORIZON 2025, DONC DES BESOINS 
DE RENOUVELLEMENT IMPORTANTS

03

17 %
SOCIAL
Foyer de l’enfance
Crèche
Centre d’hébergement d’urgence
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

* Par ailleurs, les sièges sociaux et les organismes de formation 
emploient 6% des effectifs du secteur… 

21 %
SANITAIRE
Soins de suite et de réadaptation
Centre hospitalier
Centre de lutte contre le cancer

UN SECTEUR PRÉSENT
À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

39 %
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Institut médico-éducatif
Foyer de vie
Maison d’accueil spécialisée

* Par ailleurs, les sièges sociaux 
et les organismes de formation 
emploient 6% des effectifs 
du secteur.

17 %
PERSONNES ÂGÉES
Maison de retraite
Services infirmiers à domicile

UN ACTEUR DE POIDS
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

UN SECTEUR QUI CONTINUE 
DE SE DÉVELOPPER, 

PORTÉ PAR UNE DEMANDE 
ACCRUE DE PRISE EN CHARGE

DE LA DÉPENDANCE  

33 %
PART 

DU SECTEUR

POINTS

DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

+3

EN 5 ANS

AU SERVICE DE PLUS DE 3 MILLIONS 
DE PERSONNES CHAQUE ANNÉE

05DES OPPORTUNITÉS
DE CARRIÈRE ET D’ÉVOLUTION

AU TRAVERS D’UNE GRANDE
DIVERSITÉ DE MÉTIERS

90 MÉTIERS DIFFÉRENTS 
DONT 6 REPRÉSENTENT PRÈS DE 

LA MOITIÉ DES SALARIÉS

AGENT
DES SERVICES

HÔTELIERS
6,8 %

AGENT 
DES SERVICES 

GÉNÉRAUX
6,4 % 

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
7,6 % 

AIDE 
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
6,7 %

AIDE
SOIGNANT
10,5 %

UN ENCADREMENT 
QUI SE FÉMINISE

42 %
DES DG 
ET DGA

14
EN 10 ANS

POINTS
ENT

S

INFIRMIER
DIPLÔMÉ D’ÉTAT

7,4 % 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS PAR ACTIVITÉ* 
AU SEIN DU SECTEUR :

0201

LE SECTEUR DES ACTIVITÉS SANITAIRES, 
SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF, CE SONT :

785 600
SALARIÉS 

DONT 76 % DE FEMMES 

22 000
ÉTABLISSEMENTS 

FONDATIONS

MUTUELLES

CONGRÉGATIONS
ASSOCIATIONS

7 200
STRUCTURES 
EMPLOYEURS

TOURNÉES VERS L'INTÉRÊT 
GÉNÉRAL OU LA RECHERCHE 
D'UTILITÉ SOCIALE

Réalisée tous les cinq ans, l’Enquête Emploi dresse 
un portrait très précis du secteur des activités sanitaires, 

sociales et médico-sociales privé à but non lucratif. 

Avec près de 23 000 questionnaires complétés par 
les associations et les établissements en 2017, l’Enquête 

Emploi constitue aussi et surtout un formidable outil 
pour passer à l’action et permettre à chaque acteur 

du secteur d’anticiper au mieux les évolutions à venir.

LES 7 POINTS CLEFS 
D'UN SECTEUR

EN MOUVEMENT
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UN ACTEUR MAJEUR DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

I

UNE CROISSANCE CONTINUE

UN POIDS RENFORCÉ DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

UN ACTEUR ANCRÉ 
DANS SES TERRITOIRES
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Près de 3 millions de personnes bénéfi cient chaque année 
des services dispensés par les 785 000 salariés du secteur 
des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but 
non lucratif, qui continue de croître, et demeure implanté au plus 
près des besoins des personnes accompagnées.

Vieillissement de la population, augmentation des situations 
de handicap, complexifi cation des pathologies, explosion de 
la demande d’asile, fragilisation de la structure familiale ou 
encore précarisation extrême : les salariés doivent répondre 
à ces demandes croissantes de prise en charge dans un contexte 
de restriction budgétaire.
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Une croissance
continue

7 200
associations

–10,1 %
en 5 ans

21 840
établissements

+6,8 %
en 5 ans

785 600
salariés

(hors travailleurs en situation 
de handicap des Esat) 

+12 %
en 5 ans

EFFECTIFS 
EN PERSONNES PHYSIQUES

785 600 salariés pour quelque
677 900 équivalents temps plein (ETP).

12% d’augmentation des effectifs 
couverts par Unifaf en 5 ans,

soit + 83 840 salariés.

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS ADHÉRENTS

21 840 établissements au sein du secteur, 
couverts par Unifaf.

Le nombre d’établissements adhérents 
a progressé de 6,8 % par rapport à 2012, 

soit 1 390 établissements supplémentaires.

Une croissance des effectifs 
salariés soutenue, 2 fois plus forte 

que celle des établissements. 

1995 2017201220072000

260 000
370 000

560 600

701 715

785 600

9 000

11 880

15 730

20 450
21 840

 UNE CROISSANCE 
HÉTÉROGÈNE DES EFFECTIFS
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 UNE CROISSANCE 
HÉTÉROGÈNE DES EFFECTIFS

En continuant de creuser l’écart en 
volume d’effectifs salariés, le champ 

de la personne en situation de 
handicap reste de loin le premier 

employeur du secteur.

Après une forte augmentation entre 
2007 et 2012, les effectifs du secteur 

des personnes âgées se rapproche 
toujours plus de ceux du sanitaire. 

Le secteur social 
est porté par l’activité protection 

de l’enfance et aide à la famille.

Très forte croissance des 
effectifs de la catégorie « sièges, 

organismes de formation… », 
portée par les sièges sociaux, 

dont les effectifs passent de 18 800 
en 2012 à plus de 34 000 en 2017.

113 000
travailleurs 

en situation de handicap 
au sein des établissements et services 

d’aide par le travail (Esat) 

94 000
administrateurs 

bénévoles 
contribuant à la gouvernance 

des associations

294 750

157 050
130 500

72 000

32 000 32 450
45 400

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

Sièges sociaux, 
organismes 

de formation, 
comités d’entreprise

+10 % +1% +9 % +8% +0 % +10 % +56 %

Zoom
Sanitaire : la quasi-stabilité des effectifs du sanitaire (+1 %) résulte d’une pluralité de situations : d’une part, 
une baisse des effectifs dans la Médecine Chirurgie Obstétrique  (MCO)  et de manière plus marquée au sein des 
établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR),  et d’autre part, une croissance des emplois dans 
l’activité psychiatrie, au sein des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), ainsi que dans l’Hospitalisation à 
domicile (HAD).

Organismes de formation (OF) : les effectifs salariés des organismes de formation sont stables sur 5 ans, 
s’établissant à près de 10 000 salariés, dont 2 000 environ exercent dans des OF formant aux professions de 
santé, 3 600 environ exercent dans des OF formant aux professions sociales, 1 750 environ exercent  
dans des OF pluridisciplinaires.



LES DEUX LEVIERS DE LA 
CROISSANCE DES EFFECTIFS : 

PLUS D’ÉTABLISSEMENTS 
ET EFFECTIFS SALARIÉS 

EN HAUSSE 

Une augmentation des effectifs 
qui touche 73 % des associations 

de 250 salariés et plus.

20172012

+1 337
établissements

entre le 31 décembre 2012 
et le 31 décembre 2017

5 319 créations
3 982 disparitions

93 % 50 %

d’associations déjà existantes 
au 1er janvier 2012* 

et 7% de « nouvelles » 
associations.

des associations existantes 
déclarent avoir vu leurs 

effectifs augmenter et 10 % 
les ont vus diminuer.

Une croissance continue

La part du sanitaire au sein du secteur 
se réduit, celle des sièges augmente.

SECTEUR DU HANDICAP, 
LE PREMIER EMPLOYEUR

Le secteur des personnes en 
situation de handicap continue de se 
renforcer : ce sont près de 4 salariés 

du secteur sur 10 qui y travaillent.

Comme en 2012, le poids du sanitaire 
s’affaiblit avec 1 emploi sur 5 (21 %, 

contre 22 % en 2012 et 27 % en 2007).

Les sièges sociaux et les organismes 
de formation consolident leur poids 
par rapport à 2012 : +2 points à 6 %.

Personnes en situation 
de handicap

Sanitaire

Personnes âgées 

Protection de l’enfance

Sièges sociaux, organismes 
de formation, comités d'entreprise

Adultes en diffi  culté

Aide à la famille

xx %     Rappel Enquête Emploi 2012

39 %

10 %

17 %

21 %22%

17%

38%

4%

6 %
4 % 4 % 9 %

4% 5%

* Résultat issu de la comparaison des bases de données adhérents 2012/2017.
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La diminution des effectifs 
au sein des maisons d'accueil 
spécialisées s’explique par 
une recodifi cation de leur activité 
en tant que foyers d'accueil 
médicalisés (les effectifs 
demeurent stables par ailleurs).

Volume salariés

Maison de retraite (Ehpad)

Institut médico-éducatif (IME) 

Médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) 

Maison d’enfants à caractère social (MECS)

Esat

Siège social

Foyer de vie pour adultes 
en situation de handicap

Maison d’accueil spécialisée (MAS) 

Centre de lutte contre le cancer (CLCC)

Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

94 600
+ 10 % par rapport à 2012

53 300
=

49 100
–5 %

37 700
0 %

37 600
–2 %

35 200
+ 16  %

34 400
+ 83 %

32 900
+ 20 %

26 500
– 4 %

21 600
+ 13 %

20 500
+ 18 %

Foyer d’hébergement pour adultes 
en situation de handicap

Commentaires

La croissance des effectifs 
au sein des maisons de retraite 
(+10%) s’appuie sur une demande 
intense de prise en charge 
de la dépendance.
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LES MAISONS DE RETRAITE 
RENFORCENT LEUR 

POSITION DE PREMIER 
EMPLOYEUR DU SECTEUR

 

Les maisons de retraite consolident 
leur place de premier employeur du 
secteur avec près de 94 600 salariés 

(+10% en 5 ans).

Les sièges sociaux intègrent le top 10 
des employeurs, avec une croissance 

exponentielle (+83 % en 5 ans) qui porte 
leur nombre de salariés à 34 400.

Les 10 principaux types d’établissement 
totalisent plus d’1 emploi sur 2 du 

secteur (avec plus de 400 000 salariés).
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Une croissance continue

Commentaires

L’accompagnement à domicile 
s’est fortement développé dans 
le secteur de la protection de 
l’enfance : 29% des prises en 
charge, soit +9 points en 5 ans.

Le développement de 
l’accompagnement à domicile ne 
s’observe pas encore nettement 
dans la répartition des salariés.

LA PRISE EN CHARGE
EN INSTITUTION 

RESTE MAJORITAIRE

Comme en 2012, 1 salarié sur 2 
travaille dans un établissement 

d’hébergement.

Un quart des salariés exercent 
leur activité dans un établissement 

proposant des prises
en charge multiples, essentiellement 

du secteur sanitaire (médecine-
chirurgie-obstétrique notamment).

50 %

8 %

16 %

26 %

Hébergement

Mode de prise
en charge multiple 

Ambulatoire

Domicile

+9 points dans le secteur de la protection de l’enfance 
en 5 ans, soit 29 % des prises en charge de ce secteur.

Sommaire
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LES 10 PRINCIPAUX
EMPLOIS DU SECTEUR 

Plus de 1 salarié sur 10 (10,5%)
exerce le métier d’aide-soignant.

L’éducateur spécialisé devient 
le deuxième métier le plus 

représenté dans le secteur.

À noter, la chute du nombre des 
agents des services hôteliers 

(-21%), tandis que les volumes 
d’infi rmiers et d’aides médico-

psychologiques1 augmentent 
dans les mêmes proportions.

Au global, le secteur compte 
près de 90 métiers différents.

Premier emploi du secteur, 
l’aide-soignant conforte sa place.

Commentaires

Une augmentation du nombre d’aides-soignants découlant des besoins 
en main-d’œuvre dans les maisons de retraite.

La forte baisse des agents des services hôteliers (personnel de cuisine, d’entretien, lingère) 
de 21 % en 5 ans pourrait témoigner d’un double effet :
 • mouvement continu d’externalisation des services de blanchisserie/cuisine/entretien ;
 • effort de qualifi cation de ce personnel vers des emplois d’aides-soignants notamment.

Volume salariés

52 500

50 200

29 900

25 900

23 700

18 900

Aide-soignant 82 400 10,5 %   +18 % par rapport à 2012

6,7 %   +18 %

6,4 %   +61 %

3,8 %   +24 %

3,3 %   –8%

3 %   –4%

2,4 %   –2 %

53 300 6,8 %   –21 %Agent des services hôteliers

58 400 7,4 %   +19 %Infi rmier diplômé d’État

Aide médico-psychologique (AMP)

Agent des services généraux

Agent administratif

Moniteur-éducateur

Agent de soins

Psychologue

59 600 7,6 %   +13 %Éducateur spécialisé

52 500

50 200

29 900

25 900

23 700

18 900

1. Depuis 2016, la dénomination offi  cielle est désormais « accompagnateur éducatif et social ».



Un poids renforcé dans l’économie 
sociale et solidaire
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RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL SELON LE STATUT 

JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS

Le secteur demeure l’acteur principal 
dans le champ de la personne 

en situation de handicap 
(stable par rapport à 2012).

Elle renforce sa position dans 
le secteur social (+9 points en 5 ans)…

… mais sa part est en léger retrait 
dans le secteur des personnes âgées 

(-1 point en 5 ans), au bénéfi ce 
du champ lucratif (+3 points).

Face au public et privé lucratif, le secteur reste prépondérant 
dans le champ de la personne en situation de handicap 

et renforce nettement son poids dans le social.

Personnes
en situation 
de handicap1

Protection 
de l’enfance1

Adultes 
en diffi  culté1

12 %0 %1 %

11 %

88 % 82 %
+11 % 
par rapport 
à 2012

85 %
+11 % 
par rapport 
à 2012

Personnes
âgées1

19 %

29 %

18 % 3 % 52 %

Privé 
lucratif

Privé 
non lucratif

Public

Sanitaire2

31 %

20%

49 %

Sources : 
1. Finess, extraction novembre 2017 ; traitement Unifaf.
2. Part du secteur dans le nombre total de séjours d’hospitalisation (complète et partielle). 
Source : Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) ; données 2016 intégrant des activités MCO, SSR, HAD et psychiatrie.

Clé de lecture

88% de la capacité d’accueil 
pour personnes en situation 
de handicap est issue des 
établissements du secteur 
privé à but non lucratif.

LE SECTEUR COMPTE
PARMI LES PLUS IMPORTANTS

EN TERMES D’EMPLOI

LE SECTEUR CONSOLIDE
SON POIDS DANS L’ÉCONOMIE

Sommaire
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+ 113 000
travailleurs

en Esat

LE SECTEUR COMPTE
PARMI LES PLUS IMPORTANTS

EN TERMES D’EMPLOI

En nombre de salariés, 
le secteur représente près du double 

du secteur de l’automobile.

Des effectifs salariés 3 fois 
plus importants que dans le secteur 

primaire et les activités immobilières.

1 370 000

1 180 000

960 000

402 500

260 000 237 000

785 600

Construction/BTP Métallurgie Hébergement/ 
restauration

Secteur sanitaire, 
social et médico-
social privé à but 

non lucratif

Commerce 
et réparation 
automobile

Agriculture, 
sylviculture

et pêche

Activités 
immobilières

LE SECTEUR CONSOLIDE
SON POIDS DANS L’ÉCONOMIE

La croissance de +12 % des effectifs 
salariés en 5 ans permet au secteur 

de voir son poids renforcé 
(en nombre de salariés) dans :

 • l’emploi salarié global 
en France (+0,5 point)

 • l’économie sociale et solidaire 
(+3 points), alors que le poids 

de l’ESS dans l’emploi salarié est 
plutôt sur une tendance à la stabilité

 • le secteur santé-action 
sociale associatif (+1 point).  

SECTEUR SANTÉ 
ACTION SOCIALE
3 170 000 salariés

24 %
par rapport à 2012

PART DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ NON LUCRATIF
785 600 salariés

ÉCONOMIE GLOBALE ÉCONOMIE ASSOCIATIVE

EMPLOI 
SALARIÉ

22 748 700 salariés

3,5 %
+0,5 point 

par rapport à 2012

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

3 167 269 salariés

33 %
par rapport à 2012

SECTEUR SANTÉ-ACTION 
SOCIALE ASSOCIATIF

1 100 000 salariés

71 %
par rapport à 2012

Sources : Insee – fi chier CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) 2015 
– Panorama de l’ESS – édition 2015.

+1 point +3 points +1 point
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DIFFÉRENTES ZONES D’EMPLOI 
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UNE COUVERTURE
TERRITORIALE EXCEPTIONNELLE

 Le secteur demeure présent sur toutes les 
zones d’emploi1 en France métropolitaine, 

à l’Île de La Réunion, en Guadeloupe, 
en Martinique, en Guyane et à Mayotte.

 Logiquement, les plus fortes concentrations 
d’emplois se trouvent dans les grandes zones 
urbaines (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,…).

 Cependant, des effectifs salariés plus 
modestes sur certains territoires permettent 

au secteur de s’y imposer comme un acteur 
majeur du secteur sanitaire et social ou 

même dans l’emploi local.

 Le secteur s’inscrit dans une économie 
« présentielle », liée aux résidents locaux, 

à leurs besoins et à leur consommation.

NOMBRE DE SALARIÉS

80 000

50 000

10 000

Un acteur ancré 
dans ses territoires

1. Défi nition Insee de la « zone d’emploi » :
une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent 
trouver l’essentiel de la main-d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
On en dénombre plus de 320 en France, dont environ 300 en métropole.

Sommaire
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POIDS DES EFFECTIFS DU SECTEUR
 DANS L’EMPLOI SALARIÉ 

Plus de 5%

De 4% à moins de 5%

De 3% à moins de 4%

Moins de 3%

DES DISPARITÉS CONCERNANT
 LE POIDS DU SECTEUR DANS 

L’EMPLOI SALARIÉ DES 
DIFFÉRENTES ZONES D’EMPLOI 

Le secteur représente plus de 10 % 
de l’emploi salarié dans 12 zones 

d’emploi de France métropolitaine :

Dans certains territoires ruraux ou 
économiquement sinistrés, le secteur 

santé-social constitue l’un des poumons 
de l’emploi local. Lorsqu’il y est fortement 

représenté, le secteur joue un rôle 
majeur dans le développement local, 

capable d’insérer professionnellement 
des personnes peu qualifi ées, 
à proximité  de leur lieu de vie.

Au-delà d’une présence accrue dans des 
zones très spécifi ques liée à l’histoire 

d’une ville (par exemple Berck), le secteur 
s’impose généralement comme un acteur 

important de l’économie locale dans 
des périmètres relativement élargis. 

Par exemple dans une majorité des 
départements de Bretagne, dans la partie 

nord du Grand Est, dans la partie nord de 
l’Occitanie ou encore la partie ouest de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ussel
La Lozère

Carhaix-Plouguer
Saint-Girons

Gray
Vesoul

Limoux 
Parthenay

Houdan
Le Creusot - Montceau

Le Puy-en-Velay
Ganges
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80 000

50 000
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Avec plus de 785 000 salariés dans 21 800 établissements 
regroupés au sein de 7 200 structures employeurs 
(associations, fondations, mutuelles, congrégations), 
le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales 
privé à but non lucratif compte parmi les plus importants 
avec la métallurgie, le bâtiment et l’hôtellerie-restauration.

Le secteur continue de bénéficier d’une dynamique d’emploi 
soutenu (hausse des effectifs salariés de 12% en 5 ans)  
portée par une demande de prise en charge de la dépendance  
et de publics fragilisés toujours croissante.

Le secteur se caractérise par une grande diversité de profils : 
variété des activités, contrastes entre petites et grandes 
associations gestionnaires et diversité des emplois avec 
près  de 90 métiers différents.

Près de 60% des emplois se concentrent toutefois 
dans  le champ du médico-social, et notamment  
dans celui des personnes en situation de handicap,  
principal acteur du secteur.

Le secteur s’inscrit dans une économie « présentielle » :  
il est implanté dans l’ensemble des bassins d’emploi, ce qui  
fait de lui un interlocuteur incontournable sur les enjeux 
d’aménagement et de développement des territoires.

2 2  |

Les points clés  
en un coup d’œil 

Sommaire



I

II

III

IV

V

23  |



LE PAYSAGE ASSOCIATIF SE REMODÈLE 
AU SERVICE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

II

DES ASSOCIATIONS MOINS NOMBREUSES 
MAIS PLUS SOLIDES

LES COOPÉRATIONS ENTRE ASSOCIATIONS : 
SE RASSEMBLER POUR MIEUX EXISTER 

LES EMPLOYEURS MAINTIENNENT LEUR CONFIANCE 
MALGRÉ UN CADRE BUDGÉTAIRE CONTRAINT 

2 4 |
Sommaire



Affi  rmation du droit des personnes accompagnées, renforcement de 
la démarche qualité, évolution des modes de fi nancement et des modes 
d’accompagnement : les associations du secteur sont contraintes 
de « se réinventer » et de se reconfi gurer sur les territoires.
Dans cet environnement multimétiers, les associations consolident 
leurs sièges sociaux, se décloisonnent, multiplient les projets 
de coopération et s’organisent en réseau pour sécuriser, 
notamment, le parcours de la personne accompagnée. 
Entre logique pluridisciplinaire et rapprochements, la dynamique 
de croissance se poursuit.
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Des associations moins nombreuses 
mais plus solides
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Commentaires

La baisse du nombre d’associations mono-établissement refl ète probablement 
le mouvement de regroupement observé depuis 2012.

Une baisse de ces associations mono-établissement au profi t :

• d’un élargissement des structures au niveau régional (+2 points en 5 ans) ;

• et d’un fort développement de structures multi-régionales (+5 points en 5 ans).

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
SALARIÉS SELON LA STRUCTURE 

DES ASSOCIATIONS 

La part des associations 
ne gérant qu'un seul établissement, 

toujours largement majoritaire (70%), 
semble néanmoins en net refl ux 

(-7 points par rapport à 2012). 

La part de salariés au sein de ces 
associations (21 %) est donc également 
en baisse (-5 points par rapport à 2012).

Les associations multi-établissements 
(30% des associations)

emploient 8 salariés sur 10.

70 %

23 %

7 %

21%

55%

24%

Mono-établissement Multi-établissements
Mono-région

Multi-établissements
Multi-régions

Associations Associations AssociationsEffectifs Effectifs Effectifs

–7 points

+2 points

+5 points

–5 points

+3 points

+2 points

NOTE :
Les données sont calculées 
sur la base des « nouvelles » 
régions (chiffres 2012 et 
2017 afi n d’être à périmètre 
comparable).

70 %

23 %

7 %

21%

55%

24%

La part des associations multi-établissements 
augmente mais les structures avec un seul 
établissement restent majoritaires à 70 %

Sommaire
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RÉPARTITION DU NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS ET DES 

EFFECTIFS SALARIÉS SELON 
LA TAILLE DE L’ASSOCIATION

7 % des associations, celles comptant 
300 salariés ou plus, concentrent plus 

de 62% des effectifs du secteur.

À l’autre extrémité, les associations 
de moins de 50 salariés, dont 

la part s’élève à 64%, n’emploient 
que 9% des effectifs du secteur.

Associations Associations Associations AssociationsEffectifs Effectifs Effectifs Effectifs

Une minorité d’associations concentrent 
la majorité des salariés.

32 % 32 %
29 %

7 %1 %
8 %

29%

62%
–6 points –3 points

+8 points

+1 point–1 point
–6 points

+3 points

+4 points

- de 11 salariés De 11 à 49 salariés De 50 à 299 salariés 300 salariés et +

Associations Associations Associations AssociationsEffectifs Effectifs Effectifs Effectifs

Commentaires

Une répartition des effectifs témoignant d’une double réalité au sein du secteur : 

•  d’un côté, des associations qui grossissent fortement, qui regroupent un maximum 
de salariés et se professionnalisent ;

•  de l’autre, des petites associations avec peu de salariés, qui conservent une dimension 
« artisanale » et dont les besoins d’accompagnement sont forts (développement du 
numérique, problématiques RH…).



DES TAILLES D’ASSOCIATIONS 
TRÈS HÉTÉROGÈNES SELON 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Une surreprésentation des 
associations de 300 salariés et plus 

dans les champs sanitaire et des 
personnes en situation de handicap.

À l’inverse, les champs des adultes 
en diffi  culté et de l’aide à la famille 
présentent une surreprésentation 

de « petites » associations 
(moins de 11 salariés).

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

Ensemble

32 % 38 %

17 % 16 %

32 % 25 %

42 %
29 %

29 %
22 %

37 %

39 %

7 % 15 %
4 %

16 %

40 %

37 %

22 %
1 %

53 %

30 %

16 %
1 %

21 %

36 %

34 %

9 %

2 8 |2 8  |

Des associations moins nombreuses mais plus solides

Moins de 11 salariés

De 11 à 49 salariés

De 50 à 299 salariés

300 salariés et plus

Sommaire
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Moins de 11 salariés

De 11 à 49 salariés

De 50 à 299 salariés

300 salariés et plus

Commentaires

Le nombre d’administrateurs augmente avec 
la taille de l’association : 12 administrateurs 
en moyenne pour les établissements de moins 
de 50 salariés, contre 18 pour les plus de 250.

Les administrateurs sont majoritairement 
des bénévoles, avec également une présence 
de représentants de personnes accompagnées 
et d’instances représentatives du personnel.

94 000 ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES ASSURENT 

LA GOUVERNANCE 
DES 7 200 ASSOCIATIONS

13,2 administrateurs 
en moyenne par association, 

soit 94 000 administrateurs
 pour l’ensemble du secteur.

Des conseils d’administration 
sensiblement plus garnis au sein 

du secteur de l’aide à la famille.

Une répartition hommes-femmes 
qui tend vers l’équilibre.

Ensemble
13,2

soit 94 000 administrateurs

Femmes

Hommes

6

7,2

NOMBRE MOYEN D’ADMINISTRATEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

13,8 12,8 13,6 11,5 11,6 14,4



Des associations moins nombreuses mais plus solides
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61 500 BÉNÉVOLES 
INTERVIENNENT DANS 

LE SECTEUR, UN CHIFFRE 
COMPARABLE À 2012

La part d’établissements faisant appel 
à des bénévoles reste globalement 

stable par rapport à 2012.

Le secteur des personnes âgées, et 
dans une moindre mesure, le champ 

des adultes en diffi  culté ainsi que les 
établissements de plus de 100 salariés 

font davantage appel aux bénévoles.

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

PART DES ÉTABLISSEMENTS FAISANT APPEL À DES BÉNÉVOLES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

PART DES ÉTABLISSEMENTS FAISANT APPEL À DES BÉNÉVOLES SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS

Ensemble

14  %

15 %

28  %

29 %

7  %

9 %

15  %

15 %

10  %

10 %

24 %

24 %

18  %

19 %

2012

2017

24  %
21  %

13 %
11  %

16  %

Moins 
de 10 salariés

De 10 à 
19 salariés

De 20 à 
49 salariés

De 50 à 
99 salariés

100 salariés 
et plus

Sommaire



Les coopérations entre associations : 
se rassembler pour mieux exister 
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21 % des associations sont membres d’un groupement formalisé 
(GIE, GCSMS, association d’associations1) qui a pour vocation :

LA MUTUALISATION 
DES FONCTIONS 

SUPPORT

40 %
UNE MEILLEURE 

ORGANISATION DU 
PARCOURS USAGER

42 %
LA RÉPONSE 

COMMUNE À DES 
APPELS À PROJETS

28 %
LE RECRUTEMENT 
DE COMPÉTENCES 

RARES

12 %

1. Groupement donnant lieu à un statut juridique.

 2 ASSOCIATIONS SUR 5 ONT 
ADOPTÉ UNE COLLABORATION 

EN RÉSEAU

1 association sur 5 est membre 
d’1 groupement formalisé (1 sur 3 parmi les 

associations de 250 salariés et plus).

Par ailleurs, 1 association sur 5 fait 
également partie d’un réseau non 

formalisé (club de DG/directeurs ou DRH, 
cercle informel d’associations, etc.), 

soit au fi nal 40 % des associations 
intégrées à un réseau.

Commentaires

Des groupements formalisés qui ont essentiellement pour vocation une meilleure 
organisation du parcours de la personne accompagnée et la mutualisation 
des fonctions support (davantage encore au sein du secteur de la personne âgée).

 Les groupements informels concernent essentiellement les achats.

19 % des associations font partie d’un réseau non formalisé 
(club de DG / Directeurs ou DRH, cercle informel d’associations…)
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UNE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉ (CRÉATION 
DE SERVICES ET D’ÉTABLISSEMENTS) 

ET DE REGROUPEMENT

Dans le prolongement de la hausse du nombre 
d'établissements observée entre 2012 et 2017, 

les associations continuent d’avoir des projets 
de création de services ou d’établissements 

(39 %, soit +9 points par rapport à 2012)

Les mouvements de regroupement 
ne faiblissent pas puisque 1 association sur 5 

est encore concernée par ce phénomène.

Au 1er janvier 2017, votre association a-t-elle un ou plusieurs 
projets (engagés ou en cours de réfl exion) de… 

7 %

19 %

39 %Création de service(s)/
d’établisssement(s)

Fermeture de service(s) / 
d’établisssement(s)

Regroupement

Commentaires

Des projets de création (services, 
établissements) et de regroupement 
davantage portés par les associations 
de 250 salariés et + et au sein du secteur 
de la personne en situation de handicap.

Les coopérations entre associations : se rassembler pour mieux exister 

Sommaire



DES PROJETS DE REGROUPEMENT 
AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 

AVANT TOUT À L’INITIATIVE DES 
GOUVERNANCES ASSOCIATIVES 

2 projets de regroupement sur 3 
découlent de décisions issues des 

gouvernances associatives.

Le secteur sanitaire est davantage 
soumis aux décisions de son autorité 
de tarifi cation (à l’origine de 40 % des 

projets de regroupement de ce secteur 
contre 28 % en moyenne).

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

Ensemble

66 % 56 % 71 % 66 % 69 % 76 % 59 %

28 % 40% 22 % 29 % 26 % 22 % 35 %

6 % 4 % 7 % 5 % 5 % 2 % 6 %

Le poids des autorités de contrôle dans 
les regroupements avec d’autres organisations 

est le plus élevé dans le secteur sanitaire.
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À l’initiative des gouvernances 

À l’initiative des autorités de tarifi cation

Autres

ASSOCIATIONS AYANT UN PROJET DE REGROUPEMENT : 



LES SIÈGES SE RENFORCENT 
SUR DE NOMBREUSES 

COMPÉTENCES

Les sièges emploient 34 400 salariés.

86 % des associations multi-
établissements disposant d’un siège 
intègrent un service ou une direction 

administrative et fi nancière.

3 sièges sociaux sur 4 intègrent 
désormais un service ou une direction 

des ressources humaines.

Par ailleurs, d’autres directions se 
développent (qualité, informatique, 

achats, communication,…) qui 
attestent la recherche d’une meilleure 

performance organisationnelle, d’un 
mode de travail plus transversal et d’une 

notoriété accrue des associations.

92 % des associations de 250 salariés et plus

72 %

des associations 
multi-établissements 

disposent d’un siège
et intègrent un service 

ou une direction :

ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

GÉNÉRALE OU GÉNÉRALE ADJOINTE

DES RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RISQUES 
ET DE LA QUALITÉ

INFORMATIQUE

DE LA COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT ET DES PROJETS

DES ACHATS

GESTION DU PATRIMOINE 

JURIDIQUE

86 %
84 %
74 %

35 %
32 %
29 %
25 %
24 %
22 %
16 %

Les coopérations entre associations : se rassembler pour mieux exister 
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LES ACCORDS D’ENTREPRISE 
SE MULTIPLIENT AU SEIN DES 

ASSOCIATIONS DU SECTEUR

32 % des associations sont engagées 
dans des travaux en vue d’un accord 

d’entreprise sur les entretiens 
professionnels… dont 56 % 

ont mis en œuvre un plan d’action.

Moins de 1 sur 5 s’agissant de la GPEC. 

Les secteurs sanitaire et 
de la personne en situation de 

handicap sont davantage 
sensibilisés aux accords d’entreprise 

(toutes thématiques confondues).

 

Entretien professionnel

Égalité professionnelle 
hommes-femmes

Risques psychosociaux

Pénibilité

Qualité de vie au travail

Contrat de génération

GPEC

Salariés en situation de handicap

… dont 56% ont mis en 
œuvre un plan d’action.

32 %

31 %

27 %

25 %

25 %

21 %

18 %

16 %

56 %

30 %

26 %

41 %

39 %

30 %

27 %

44 %

En 2016, 32 % des associations étaient 
engagées dans des travaux en vue d’un accord 

d’entreprise relatif à l’entretien professionnel…



PRÈS DE 2 DIRIGEANTS SUR 3 
CONFIANTS CONCERNANT 

LA PÉRENNITÉ 
DE LEUR ASSOCIATION

69 % des associations estiment 
avoir la taille suffi  sante pour assurer 

la pérennité de leur activité.

Ce score s’élève à 75 % dans 
le secteur des personnes âgées.

Un pourcentage qui augmente 
proportionnellement à la taille de 

l’association (80 % au sein 
des associations de 250 salariés  

et plus contre 62 % des associations 
de moins de 11 salariés).

Ensemble

68  %

69 %

76  %

69 %

71  %

75 %

70  %

69 %

59  %

67 % 65 % 68 %

Les employeurs maintiennent leur confi ance 
malgré un cadre budgétaire contraint 

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

2012

2017

Selon vous, votre organisation a-t-elle atteint la taille suffi  sante 
pour assurer la pérennité de votre activité ?
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Les points clés  
en un coup d’œil 

I

II

III

IV

V

La gouvernance des structures employeurs s’appuie 
sur l’implication de 94 000 administrateurs bénévoles.

Les organisations sont largement tributaires du financement 
public, mais peuvent également s’appuyer sur des fonds privés 
(dons, mécénat, activités commerciales), qui représentent 
près du quart de leurs ressources globales.

Les associations sont toujours plus concentrées, intégrant des 
effectifs de plus en plus élevés : 7 % des associations emploient 
62% des salariés du secteur…

 … un constat qui confirme la reconfiguration du paysage 
associatif, avec les mouvements de regroupement observés 
depuis le début des années 2010.

Près de 3 associations multi-établissements sur 4 disposent 
d’un siège social. Des sièges qui s’étoffent et se structurent 
autour de directions et services de plus en plus diversifiés 
(DRH, achats, gestion des risques et de la qualité, informatique, 
communication, gestion du patrimoine, développement 
des projets, juridique).

Les structures employeurs ont intégré l’importance et 
la nécessité de travailler en réseau : 2 associations sur 5 
sont membres d’un groupement formel ou informel.

Les deux raisons principales motivant ces rapprochements : 
sécuriser le parcours de la personne accompagnée et lui 
garantir un accompagnement de qualité, et mutualiser les 
coûts de fonctionnement.
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LES EMPLOIS ÉVOLUENT POUR MIEUX S'AJUSTER 
AUX BESOINS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

III

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES 
EN LIEN AVEC LES BESOINS 

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS 

ET DU TRAVAIL EN RÉSEAU
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Soucieux de sécuriser le parcours de la personne accompagnée, 
de répondre à l’exigence de qualité, de développer la prise en charge 
en milieu ordinaire ou de proposer des modes d’accompagnement 
innovants, le secteur intègre une diversité de métiers toujours 
plus riche, dans un environnement associatif plus concentré et 
décloisonné. Pour autant, l’équilibre entre les trois grandes fi lières – 
soins, éducatif et social, fonctions support – n’a pas évolué, malgré 
le renforcement des emplois qualifi és, des métiers de la dépendance 
et des personnels des sièges sociaux.
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Des équipes professionnelles en lien 
avec les besoins des personnes accompagnées

UNE RÉPARTITION TOUJOURS 
ÉQUILIBRÉE ENTRE LES TROIS 

FILIÈRES AU NIVEAU NATIONAL 

Les emplois du secteur se 
répartissent en trois fi lières 

professionnelles dont le poids 
est stable depuis 2012 : 

34 % dans l’éducatif et le social, 
34 % dans le soin, 

32 % dans les fonctions support.

Effectifs salariés par fi lière

+1 point–1 point
24 %

SOIN
34 % 265 226 salariés

ÉDUCATIF ET SOCIAL
34 % 274 169 salariés

FONCTIONS SUPPORT
32 % 246 165 salariés

7 %

3 %

29 %

4 %
1 %

17 %

12 %
3 %

SOIN

Soins

Paramédical

Médical

ÉDUCATIF ET SOCIAL

Éducatif, social, insertion

Travail protégé

Enseignement-formation

FONCTIONS SUPPORT

Services et moyens généraux

Services administratifs

Direction
Commentaires

La coloration sectorielle des régions impacte l’ancrage d’une fi lière plutôt qu’une autre. 
Ainsi, les régions où le secteur sanitaire pèse davantage, comme le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine 
ou encore les Pays de la Loire, voient la fi lière soin représenter environ 40 % des effectifs
 (contre 34 % en moyenne).

De même, au sein des régions à forte dominante sociale ou médico-sociale comme en Centre-Val 
de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, la fi lière éducative et sociale représente environ 40 % 
des effectifs (contre 35 % en moyenne).
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UNE RELATIVE CONSTANCE 
DES GRANDS ÉQUILIBRES 

AU SEIN DES DOMAINES D’EMPLOI

La fi lière soin représente : 

– 67 % des emplois du secteur sanitaire, 
soit +2 points en 5 ans. Une hausse qui 
se fait au profi t des fonctions support ;

– 51 % des emplois du secteur des 
personnes âgées, soit -3 points 

en 5 ans, une hausse au profi t 
de la fi lière éducative et sociale.

La fi lière éducative et sociale 
est majoritaire dans les secteurs 

du social et des personnes 
en situation de handicap.

Les fonctions support sont en baisse 
dans le secteur des adultes en diffi  culté 

et en hausse au sein du secteur d’activité 
de l’aide à la famille (+4 points en 5 ans). 

Une hausse qui s’accompagne 
d’une baisse des fi lières soin, 

éducative et sociale.

41  |

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

67 %

51 %

21 %

6 % 10 % 6 %

7 %
15 %

50 %

54 % 50 % 63 %

26 %
34 % 29 % 40 % 40 % 31 %

Soin

Éducatif et social

Fonctions support

Personnes
âgées



LES 10 PLUS FORTES 
PROGRESSIONS DEPUIS 5 ANS
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Des équipes professionnelles en lien avec les besoins des personnes accompagnées

UNE DIVERSITÉ D’EMPLOIS 
AU SEIN DU SECTEUR

Au-delà des emplois phares 
(aide-soignant, aide médico-

psychologique, infi rmier, éducateur 
spécialisé, etc.), le secteur propose 

une grande pluralité d'emplois : 
plus de 90 au total.

La dynamique de croissance, 
pour certains d’entre eux, 

témoigne d’une évolution du 
secteur, des structures et des 

modes d’accompagnement : 
consolidation des sièges sociaux 

(+25 % des cadres fonctionnels 
et + 45 % des assistants 

administratifs), développement 
de l’accompagnement en milieu 

ordinaire (+95 % des auxiliaires de 
vie à domicile), besoin de profi ls 

spécialisés chez les médecins 
(+45 % des médecins spécialistes).

Aide-soignant

Moniteur d’atelier

Secrétaire

Auxiliaire de vie à domicile

Assistant administratif

Autres médecins spécialistes1

Directeur de pôles d’activités

Surveillant de nuit qualifi é

Assistant de service social

Secrétaire médical

Cadre fonctionnel2

10,5 % 

1,7 %

1,9 %

1,6 %

1,2 %

2,2 %

1,6 %

1,2 %

1,8 %

1,3 %

82 400

13 400

15 100

12 400

9 500

17 000

12 800

9 700

14 400

10 100

8 600 1,1 %

Effectifs 2017

1. Chirurgien, médecin, département d'information médicale…
2. Chef de projet, chargé de mission ou communication, 
contrôleur de gestion, responsable qualité…

1er EMPLOI 
DU SECTEUR

TOP 10 à 20

Sommaire



Effectifs 2017

Ouvrier des services généraux1

Auxiliaire de vie à domicile 

Responsable/coordonnateur de secteur 

Technicien de laboratoire

Aide paramédical2

Éducateur technique spécialisé Esat/EA 

Cadre de la formation

Infi rmier spécialisé 
en anesthésie/réanimation

Autre technicien médico-technique 

Médiateur familial 

50 200 19 100 postes créés   +61 % par rapport à 2012

1 300 800   +210 %

2 100 1 300   +176 %

1 600 600   +55 %

700 300   +74%

14 400 7 000   +95 %

1 700 600   +59 %

1 100 400   +66 %

3 100 1 200   +61 %

1 300 500   +64 %

1. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier, conducteur…
2. Aide diététicien, aide de laboratoire, assistante dentaire, aide médico-technique…

LES 10 PLUS FORTES 
PROGRESSIONS DEPUIS 5 ANS

Hormis pour les ouvriers des 
services généraux et les auxiliaires 

de vie à domicile, ces fortes 
évolutions concernent des métiers 

à faible volume d’effectifs. Elles 
illustrent néanmoins de nouvelles 

logiques à l’œuvre qu’il sera 
intéressant de continuer à observer 
à l’avenir, avec notamment le quasi- 

triplement des responsables/
coordonnateurs de secteur.
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II

III

IV

V
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Agent des services hôteliers

Animateur socio-éducatif1

Ouvrier de production2

Cadre encadrant ou chef de service
dans la fi lière éducatif, social, insertion

Employé d’accueil 

Directeur général/Directeur général adjoint

Employé de crèche 

Psychiatre 

Éducateur technique (hors Esat et EA) 

Coordonnateur non cadre 
de personnels des services hôteliers 

14 238 postes supprimés   –21 % par rapport à 2012

2 360   –27 %

2 907   –25 %

1 239   –62 %

860   –28 %

6 100   –63 %

1 356   –28 %

892   –31 %

2 824   –27 %

53 285

6 254

8 581

770

2 918

3 603

3 565

1 987

7 565

3 691 1 213   –25 %

Effectifs 2017

1. La diminution des effectifs d'animateur socio-éducatif 
s'explique par une nouvelle recodifi cation de cet emploi.
2. Manutentionnaire, cariste, salarié d’insertion…

LES 10 PLUS FORTES 
BAISSES DEPUIS 5 ANS

 La baisse des agents 
des services hôteliers (personnel 
de cuisine, d’entretien, lingère) de 

21% en 5 ans résulte en partie d’un 
mouvement d’externalisation de ces 

emplois, et ce quel que soit le champ 
d’activité du secteur.

 Par ailleurs, la baisse 
des effectifs de DG/DGA en 5 ans 

découle de la diminution du nombre 
d’associations, conséquence 

directe des mouvements 
de regroupement associatif 

à l’œuvre depuis près de 10 ans. 

 Enfi n, la diminution d’un 
quart du nombre de psychiatres 
depuis 2012 résulte d’une double 

problématique RH :

- des départs massifs à la retraite 
(43% des médecins et 

psychiatres ont plus de 60 ans) ; 

- de très fortes diffi  cultés de 
recrutement, ne permettant pas le 

renouvellement des générations.

Des équipes professionnelles en lien avec les besoins des personnes accompagnées

Sommaire

Commentaires

L’évolution des cadres encadrants ou chefs de service
 est variable selon les fi lières : s’ils sont en baisse dans 
la fi lière éducatif, soin, insertion (-27 % en 5 ans), ils sont
en revanche en hausse au sein des services administratifs 
et de gestion (+40 % en 5 ans).
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ÉVOLUTIONS DANS 
LE TOP 10 DES EMPLOIS DU 

SECTEUR SANITAIRE 

157 000 salariés, soit 21 % 
des effectifs du secteur.

Les infi rmiers et les aides-soignants 
concentrent un tiers des effectifs 

salariés  du secteur sanitaire.

+36 % : une nette augmentation des 
médecins spécialistes (chirurgiens, 

médecins DIM1).

1. Département d'information médicale.
2. Cardiologue, neurologue, médecin DIM…
3. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.
4. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier…
5. Agent de soins, agent d’amphithéâtre, brancardier, aide de vie. 

Infi rmier

Aide-soignant

Autres médecins spécialistes2

Agent des services hôteliers3

Secrétaire médical

Agent administratif

Agent des services généraux4

Agent des services de soins5

Psychologue/neuropsychologue

Manipulateur en radiologie

22 %

13 %

6 %

4 %

5 %

3 %

2 %

4 %

4 %

2%

33 891 salariés   +5 % par rapport à 2012

8 182   –34 %

9 331   +36 %

6 215   +11 %

2 763   +20 %

21 183   –2 %

7 065   +6 %

5 064   –26 %

5 548   +21 %

2 805   –25 %

Sanitaire

Commentaires

Quelques évolutions illustrant les transformations 
du secteur

•  La baisse drastique du nombre d’agents 
des services hôteliers (-34 %) témoigne de 
l’ampleur de l'externalisation de ces emplois 
au sein des établissements sanitaires.

•  L’augmentation des médecins DIM1 s’inscrit 
dans la recherche de performance économique 
engagée depuis 2009 avec la loi HPST.



ÉVOLUTIONS DANS 
LE TOP 10 DES EMPLOIS 
DU SECTEUR DU CHAMP 

DE LA PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP

ÉVOLUTIONS DANS LE TOP 10 
DES EMPLOIS DU SECTEUR 

DES PERSONNES ÂGÉES

130 500 salariés, soit 17% 
des effectifs du secteur.

Les aides-soignants et les agents 
des services hôteliers représentent 

43% des effectifs salariés du secteur 
des personnes âgées.

Une progression plus rapide 
du nombre d’aides médico-
psychologiques (+25%) par 

rapport à celle du nombre d’aides-
soignants (+7%) .
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Aide-soignant

Agent des service-hôteliers1

Agent des services généraux2

Agent de soins3

Infi rmier

Auxiliaire de vie à domicile

Aide médico-psychologique

Agent administratif

Secrétaire 

Directeur de pôle/d'établissement

28 %

15 %

10 %

7 %

9 %

2 %

1 %

7 %

5 %

1%

37 024 salariés   +7 % par rapport à 2012

12 299   -15 %

12 458   +272 %

8 645   +65 %

1 663   +28 %

19 485   -26 %

9 288   +10 %

2 461   +6 %

6 348   +25 %

1 669   -6 %

Personnes
âgées

1. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.
2. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier…
3. Agent de soins, agents d’amphithéatre, brancardier, aide de vie. 

Des équipes professionnelles en lien avec les besoins des personnes accompagnées
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ÉVOLUTIONS DANS 
LE TOP 10 DES EMPLOIS 
DU SECTEUR DU CHAMP 

DE LA PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP

294 800 salariés, soit 39 % 
des effectifs du secteur.

Les aides médico-psychologiques et 
les éducateurs spécialisés rassemblent 

près du quart des effectifs du secteur 
des personnes en situation de handicap.
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Aide médico-psychologique

Éducateur spécialisé

Agent des services généraux1

Aide-soignant

Agent des services hôteliers2

Moniteur éducateur

Moniteur d’atelier

Agent administratif

Psychologue/neuropsychologue

Infi rmier

14 %

9 %

7 %

6 %

6 %

3 %

3 %

6 %

5 %

3 %

41 686 salariés   +14 % par rapport à 2012

17 393   +38 %

21 327   +46 %

16 883   0 %

8 221   +18 %

26 748   +5 %

17 231   -15 %

9 635   +34 %

16 008   +15 %

9 945   -4 %

Personnes
en situation 
de handicap

1. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier…
2. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.



ÉVOLUTIONS DANS LE TOP 10 
DES EMPLOIS DU SECTEUR 

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

72 000 salariés, soit 9% 
des effectifs salariés du secteur.

Les éducateurs spécialisés et les 
moniteurs éducateurs représentent 

près de 2 emplois sur 5 du secteur 
de la protection de l’enfance.

Éducateur spécialisé

Moniteur éducateur

Agent des services généraux1

Assistant familial

Surveillant de nuit qualifi é

Agent administratif

Psychologue/neuropsychologue

Assistant social

Agent des services hôteliers2

Maîtresse de maison

29 %

8 %

6 %

4%

6 %

3 %

2 %

4 %

3 %

2%

20 867 salariés   +16 % par rapport à 2012

4 064   -26 %

3 986   +22 %

2 828  +53 %

1 762   -12 %

5 646   -26 %

2 797   +9 %

2 249   +84 %

2 373   -9 %

1 763   -50 %

Protection
de l’enfance
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1. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier…
2. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.

Des équipes professionnelles en lien avec les besoins des personnes accompagnées
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ÉVOLUTIONS DANS LE TOP 10 
DES EMPLOIS DU SECTEUR 

DES ADULTES ET FAMILLES 
EN DIFFICULTÉ

32 000 salariés, soit 4% des 
salariés du secteur.

L’éducateur spécialisé consolide 
sa place de premier emploi, 

avec une augmentation 
des effectifs de 27% en 5 ans.

À noter la forte progression 
d’un représentant des fonctions 

support : +28% des agents 
administratifs. 

Adultes 
en diffi  culté

Éducateur spécialisé 

Agent des services généraux1

Ouvrier de production2

Agent des services hôteliers3 

Moniteur éducateur

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)

Agent administratif

Assistant social

Agent d’accueil

Secrétaire

14 %

11 %

8 %

5 %

6 %

4 %

3 %

5 %

4 %

3%

4 631 salariés   +27 % par rapport à 2012

1 982   -25 %

2 692   +79 %

1 494   +16 %

987   -3%

3 472   +3 %

1 634   +14 %

1 195   -12%

1 311   +28 %

988   +19 %
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1. Maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier…
2. Ouvrier de production, manutentionnaire, cariste. 
3. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.
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ÉVOLUTIONS DANS LE TOP 10 
DES EMPLOIS DU SECTEUR 

DE L’AIDE À LA FAMILLE

32 500 salariés, soit 4% 
des salariés du secteur.

Premier emploi du secteur de 
l’aide à la famille, les mandataires 

judiciaires voient pourtant leur 
nombre diminuer de 10 %.

L’effondrement du nombre 
d’auxiliaires de puériculture 

(-40 %) et d’employés de crèche 
(-65 %) illustre le retrait de 

l’activité petite enfance au sein 
du champ de l’aide à la famille, 
tandis que l’accompagnement 

des familles en diffi  culté se 
développe (+21 % d’éducateurs 
spécialisés et +27 % de CESF).

1. Personnel de cuisine, d’entretien et lingère.
2. Maintenance, veilleur gardien de nuit, jardinier, magasinier…

Mandataire judiciaire

Agent administratif

Assistant administratif

Secrétaire 

Éducateur spécialisé

Auxiliaire de puériculture

Agent des services hôteliers1 

Agent des services généraux2

Employé de crèche

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)

19 %

8%

6 %

6 %

6 %

3 %

2 %

4 %

3%

2%

5 177 salariés   -10 % par rapport à 2012

1 717   -16 %

1 749   +79 %

1 155   -40 %

662   +27%

2 215   -12 %

1 707   +21 %

788  +22 %

952  +4 %

663   -65%

Aide
à la famille

Des équipes professionnelles en lien avec les besoins des personnes accompagnées
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Le numérique au service de la structuration 
des associations et du travail en réseau

LE SECTEUR SANITAIRE : 
PLUS IMPACTÉ PAR LE 

NUMÉRIQUE QUE LES AUTRES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ 

69% des associations du secteur sanitaire 
considèrent que leur activité est transformée 
par le développement des outils numériques. 

C’est 8 points de plus que la moyenne.

Des chiffres à mettre en lien avec : 

– le développement accru 
de la coordination du parcours 
de la personne accompagnée ;

 – le développement de systèmes 
d’information permettant les échanges, 

notamment grâce à la numérisation 
des dossiers de patients ;

 – le développement d’outils 
connectés et de la télémédecine. Protection

de l’enfance
Adultes 

en diffi  culté
Aide

à la famille
Ensemble

61 %

Sanitaire

69 % 57 % 57 % 62 %
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61 %

des associations considèrent 
que l’activité de leur 
organisation est transformée 
par le développement des outils 
numériques.

63 %

Personnes
en situation 
de handicap

59%

Personnes
âgées



Le numérique au service de la structuration des associations et du travail en réseau
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LE NUMÉRIQUE A POUR IMPACT 
PRINCIPAL LA TRANSFORMATION  

DES MÉTIERS ADMINISTRATIFS

9% des associations déclarent  
que le numérique a crée des emplois  

au sein de leur structure.

L’introduction du numérique  
a pour conséquence principale la 

transformation d’emplois essentiellement  
dans les fonctions administratives. 

En effet, la transition numérique est  
encore très centrée sur la numérisation  

des dossiers des personnes accompagnées 
et les outils support des associations 

(logiciels, RH, etc.).

Les créations d’emploi sont moins 
fréquemment citées (9% des associations) 
et concernent essentiellement des emplois 

de techniciens informatiques, notamment en 
charge des infrastructures réseau.

Les suppressions d’emploi sont  
quant à elles très peu citées.

TRANSFORMATION 
D’EMPLOIS

32 %
CRÉATION 
D’EMPLOIS

9 %
SUPPRESSION 

D’EMPLOIS

2 %

•  Technicien informatique/
informaticien non cadre

• Assistant administratif4

• Cadre informaticien5

•  Employé d’accueil  
et de communication

• Cadre fonctionnel3

• Agent administratif1

• Agent administratif1

• Secrétaire de direction2

• Infirmier diplômé d’État 
•   Éducateur spécialisé,  

aide-soignant
•  Directeur de pôle d’activités, 

d’établissement ou de service
• Cadre fonctionnel3

• Assistant administratif4

• Agent administratif1

• Secrétaire de direction2

1. Agent/technicien administratif/rédacteur/agent/technicien comptable/technicien RH.
2. Secrétaire/secrétaire de direction/assistante de direction.
3. Chef de projet, chargé de mission ou communication, contrôleur de gestion, responsable qualité…
4. Coordonnateur non cadre de personnels administratifs/technicien supérieur.
5. Développeur, chef de projet informatique.

Le développement du numérique a conduit à la…

Sommaire



Les points clés  
en un coup d’œil 
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Derrière la stabilité des grandes filières professionnelles  
et du palmarès des emplois depuis 2012, un certain nombre 
d’évolutions corroborent des tendances de fond du secteur. 

Le développement d’emplois à domicile et d’accompagnement 
à la vie quotidienne. Il se traduit notamment par la croissance 
des effectifs d’auxiliaires de vie à domicile (+95%) et de 
responsables/coordonnateurs de secteur (+176%). 

Le développement des emplois de cadres fonctionnels 
(chefs de projet, chargés de communication, chargés 
de mission, contrôleurs de gestion, responsables qualité…). 
Cette progression des emplois de cadres se concentre 
davantage dans les sièges sociaux et moins au sein 
des établissements du secteur. 

 

Un impact modéré du numérique sur les emplois : l’effet 
du numérique est plus marqué dans le secteur sanitaire 
et concerne principalement les emplois administratifs 
(agents administratif, techniciens comptable, techniciens 
RH, assistantes de direction) et informatiques (techniciens 
informatiques, informaticiens non cadres). 



LES CONDITIONS D'EMPLOI 
ÉVOLUENT ELLES AUSSI

IV

DES EMPLOIS DE PREMIER NIVEAU PLUS QUALIFIÉS

PLUS DE CDD, MOINS DE TEMPS PARTIELS

LES EMPLOIS AIDÉS DANS LE SECTEUR : 
DES EMPLOIS D’ACCÈS À L’EMPLOI

L’ENCADREMENT SE FÉMINISE

54 |
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Si la dimension non délocalisable des métiers fournit au secteur 
un atout indéniable, le contexte budgétaire sous tension, le manque 
de visibilité et la nécessité de remplacement dans les activités 
de services à la personne incitent les associations à intégrer une part 
non négligeable de contrats à durée limitée. Des emplois en partie 
non pérennes, donc, mais des parcours professionnels davantage 
sécurisés grâce à une montée en qualifi cation des salariés.
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Des emplois de premier niveau 
plus qualifi és

LA PART DES SALARIÉS DIPLÔMÉS 
AUGMENTE PARMI LES EMPLOIS DE 

PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION 

Près de 1 salarié sur 2 détient un 
diplôme supérieur au bac (47%).

Près d’1 salarié du secteur sur 2 (44%) 
a un diplôme de niveau V ou VI.

La part des salariés n’ayant aucun 
diplôme se réduit au profi t de ceux ayant 

un diplôme de niveau V. Une évolution 
refl étant les exigences accrues de 

qualifi cation qui pèsent sur l’ensemble 
des emplois, dès les premiers niveaux.

Un quart des salariés détiennent 
un diplôme de niveau III. 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME

Niveau I 
bac +5 et plus

Niveau II 
bac +4

Niveau III 
bac +2 et +3

Niveau IV 
bac

Niveau V 
BEP, CAP…

Niveau VI 
inférieur au CAP

11 % 12 % en 2012

9 % 9 %

24 % 23 %

12 % 15 %

12 % 11 %

32 % 30 %

Les contrastes entre secteurs concernant les niveaux 
de diplôme des salariés refl ètent le poids des emplois 

cœur de métier dans chaque secteur.

45% des salariés du sanitaire ont un diplôme supérieur 
ou égal à bac+4 (contre 23% en moyenne). 
Le poids des médecins dans ce secteur explique 
cette surreprésentation.

Une très forte surreprésentation des salariés ayant 
un diplôme de niveau III dans le social (53% dans 
l’aide à la famille, 49% dans la protection de l’enfance, 
37% dans les adultes en diffi  culté contre 23% en 
moyenne). Le poids des éducateurs spécialisés dans 
ce secteur explique en partie ce pourcentage.

78% des salariés dans le secteur des personnes 
âgées ont un diplôme de niveau V ou VI (contre 44% 
en moyenne). Le poids des aides-soignants, des aides 
médico-psychologiques et des agents de service 
dans les établissements accueillant des personnes 
âgées explique ce résultat.

Sommaire



Plus de CDD, 
moins de temps partiels
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IV
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LE CDI RESTE LARGEMENT MAJORITAIRE. 
LES CDD AUGMENTENT, NOTAMMENT  

DANS LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

Le taux de CDD est passé de 9 % à 11 % entre 2012 
et 2017 (10,5% dans l’emploi salarié français1).

Le taux de CDD est plus élevé au sein  
de secteur des personnes âgées et en hausse 

(16% contre 13% en 2012).

85 %2

11 %
3 %
1 %

-2 points

+2 points

=
=

CDI

CDD

Contrats aidés

Contrats d'alternance

xx      Rappel Enquête Emploi 2012

1. Source Insee : photographie du marché du travail en 2016.
2. Le changement de mode de recueil entre 2012 (questionnaire) et 2017 (collecte des fichiers RH) nous a permis d’être 
plus exhaustifs dans le recensement des salariés au 31 décembre 2016. Ainsi, nous avons recensé en 2017 davantage 
de CDD de courte durée qui n’avaient pas tous été comptabilisés par les établissements lors de la précédente édition.  
Les évolutions d’effectifs sont donc à interpréter à travers le prisme de ce changement de méthodologie.

Commentaires

Le taux de CDD est plus important sur les emplois  
de niveau V et inférieur à V. 

La part des emplois en CDI est quant à elle la plus 
élevée parmi les emplois d’encadrement supérieur  
et intermédiaire. 

Le secteur des personnes âgées fonctionne 
particulièrement en flux tendu. En cas d’absence  
de salariés, ces derniers sont remplacés  
par des personnes en CDD, ce qui explique  
un taux plus élevé au sein de ce secteur. 

CDD PAR SECTEUR 

11 %

10 %

16 %

9 %

+3 points

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire

Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes  
en difficulté

Aide
à la famille

11 %

13 %

+1 point

+1 point

+1 point



 TAUX DE TEMPS PARTIEL : 
HÉTÉROGÉNÉITÉ RÉGIONALE

Commentaires

En raison de la forte part de femmes dans le secteur (76 %), l’indicateur de référence présenté dans 
l’Enquête Emploi est historiquement le temps de travail inférieur à 80 %. Si nous prenons la définition 
« temps de travail inférieur à 100 % », le taux de temps partiel au sein du secteur s’établit alors à 34 %.

Une baisse des emplois à temps partiel au sein du secteur qui s’observe depuis plus de dix ans.  
La croissance de l’activité s’est donc à la fois traduite par la création d’emplois et par la consolidation 
d’emplois à temps partiel.

Le temps partiel recouvre plusieurs réalités: 
–  des emplois partagés entre plusieurs établissements ; cela concerne particulièrement les 

fonctions médicales et paramédicales (médecin spécialiste, médecins généraliste, psychologue/
neuropsychologue, orthophoniste, etc.) ; 

–  des métiers à bas niveau de qualification (auxiliaire de vie à domicile, ouvrier et agent des services hôteliers, 
employé d’accueil, auxiliaire socio-éducatif), ouvrier et agent des services généraux).

3 %

LA PART DE CONTRATS 
À TEMPS PARTIEL (< 80%) SE 

RÉDUIT PROGRESSIVEMENT 
DEPUIS 10 ANS 

Plus des 3/4 des salariés du secteur 
ont un emploi avec un temps de travail 

égal ou supérieur à 80 %.

Plus de 1 emploi sur 3 en CDD (35 %) 
est à temps partiel (temps de travail 

< 80%) contre 21 % des CDI et 23 % 
sur l’ensemble de la population  

salariée du secteur.

5 8 |

Temps de travail ≥ à 80 % Temps de travail < à 80 %

RÉPARTITION DES SALARIÉS SELON LE TAUX DE TEMPS DE TRAVAIL

77 % 23 %

79 % 21 %

65 % 35 %

Ensemble

CDI

CDD

77 % 23 % Rappel Enquête Emploi 2012

Évolution de la part de salariés en CDI 
avec un temps de travail < à 80%

2007 2012 2017

26 % 23  % 21  %

Plus de CDD, moins de temps partiels

Sommaire
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 TAUX DE TEMPS PARTIEL : 
HÉTÉROGÉNÉITÉ RÉGIONALE

44 % des salariés corses  
et bretons sont à temps partiel.

43% en région Pays de la Loire.

Des taux de temps partiel  
plus faibles à La Réunion qu'en Guyane 

(respectivement 18% et 7%).

TAUX DE TEMPS PARTIEL PAR RÉGION 

Plus de 40 %

De 35 % à moins de 40 %

De 30 % à moins de 35 %

Moins de 30 %

I
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III

IV

V
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TAUX DE TEMPS PARTIEL DANS 
LE CHAMP DES PERSONNES ÂGÉES : 

UNE SURREPRÉSENTATION 
DANS L’OUEST

58 % des salariés aquitains  
et bretons sont à temps partiel.

57 % en régions Hauts-de-France et 
Pays de la Loire, 56 % en Normandie.

Des taux de temps partiel plus faibles  
en Centre-Val de Loire et dans  

les DOM (hors Martinique).

TAUX DE TEMPS PARTIEL PAR RÉGION 

50 % et plus

De 40 % à moins de 50 %

De 30 % à moins de 40 %

Moins de 30 %

Plus de CDD, moins de temps partiels

Sommaire



CONCENTRATION DES CONTRATS 
AIDÉS SUR LES EMPLOIS DE 

PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION

Près de 23 900 contrats aidés dans le 
secteur à fi n 2016 (+5 200 par rapport à 
fi n 2011), soit 3 % des emplois (stable).

Plus de 10 % de contrats aidés 
parmi 5 métiers du secteur.

Des taux en hausse pour les agents 
de soin, les auxiliaires de vie 
et les agents administratifs.

15% de contrats aidés dans le 
secteur des adultes en diffi  culté.

Ouvrier de production/manutentionnaire

Auxiliaire de puériculture

Employé d’accueil

Employé de crèche

Auxiliaire socio-éducatif

Agent des services généraux

Agent des services hôteliers

Agent administratif

22 %

12 %

11 %

10 %

10 %

9 %

8 %

5 %

LES MÉTIERS SUR LESQUELS ON RECENSE PLUS DE 10% DE CONTRATS AIDÉS

Les emplois aidés dans le secteur : 
des emplois d’accès à l’emploi
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Commentaires

Promoteur d’une économie solidaire 
et fortement engagé dans le dispositif 
des emplois d’avenir, le secteur joue un rôle 
clé dans la création des emplois aidés : 
23 900 salariés bénéfi ciaient fi n 2016 
d’un contrat aidé (contre 18 700 fi n 2011). 
Ces emplois ont principalement été créés 
dans des fonctions support (ouvrier de 
production, manutentionnaire, employé 
d’accueil, agent des services généraux, 
agent administratif).



De plus fortes proportions de femmes 
dans la fi lière soin, les hommes

majoritaires dans le travail protégé.
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UN SECTEUR QUI RESTE 
FORTEMENT FÉMINISÉ 

ET UNE GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ 
SELON LE DOMAINE D’EMPLOI

3 emplois sur 4 sont occupés 
par une femme (76%).

Une très faible variabilité 
selon la région.

Près de 9 femmes sur 10 salariés 
dans la fi lière soin.

De plus fortes proportions 
d’hommes parmi les métiers éducatifs 

et au sein de l’encadrement.

Globalement, en 2017, la tendance 
à la féminisation des emplois 

se poursuit (+2 points). 

L’encadrement 
se féminise

Soins

Paramédical

Médical

Éducatif, social, insertion

Travail protégé

Enseignement-formation

Services et moyens généraux

Services administratifs

Direction

SOIN 85 % de femmes 

ÉDUCATIF ET SOCIAL 73 % de femmes

FONCTIONS SUPPORT 73 % de femmes

89 %

77 %

66 %

84 %

35 %

86 %

53 %

74 %

53 %

+4 points

+8 points

Sommaire



LA FÉMINISATION SE RENFORCE 
SUR LES POSTES D’ENCADREMENT

Sur 110 700 salariés cadres que compte 
le secteur, près des 2/3 (65%) sont 

des femmes. Elles restent sous-
représentées (76% des salariés 

du secteur sont des femmes, 
soit +1 point par rapport à 2012). 

Les femmes sont aujourd’hui 
majoritaires parmi les 

directeurs d’établissement, 
en hausse de 16 points en dix ans.

Elles occupent aujourd’hui 42% 
des empois de directeur général/

directeur général adjoint.

Les femmes majoritaires 
dans l’encadrement 

des établissements du secteur.

65 %

 
Au 31 décembre 2016, 

65 % DES CADRES1 
DU SECTEUR sont des femmes. 

38 %

46 %

54 %

28 %

38 %
42 %

Directeur de pôle d’activités/
directeur d’établissement 
ou de service/directeur adjoint

Directeur général/
directeur général adjoint

2007 20172012

I

II

III

IV

V
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Commentaires

La féminisation des emplois 
se répercute sur les postes 
d’encadrement. 
En 2017, 42 % des directeurs 
généraux ou directeurs généraux 
adjoints sont des femmes et 54 % 
des directeurs d’établissement 
ou de pôle sont des femmes, 
contre respectivement 38 % 
et 46 % en 2012. 

1. Statut cadre : cadre fonctionnel, psychologue…
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Les points clés  
en un coup d’œil 

En cinq ans, les conditions d’emploi se sont transformées, 
avec un certain nombre d’évolutions à relever. 

L’exigence de la qualité d’accompagnement des personnes 
bénéficiaires et l’attention portée à la sécurisation 
des parcours professionnels s’est notamment traduite 
par un accroissement de personnels diplômés parmi 
les effectifs peu ou pas qualifiés (niveau infra CAP-BEP). 

Une quasi-stabilité des contrats à durée déterminée :  
en 2017, 11 % des emplois sont en CDD contre 9% en 2012. 
Les salariés à temps partiel et ceux du secteur des personnes 
âgées sont particulièrement concernés par des contrats 
à durée déterminée. 

Promoteur d’une économie solidaire, le secteur joue un 
rôle clé dans la création des emplois aidés : 23 900 salariés 
bénéficiaient fin 2016 d’un contrat aidé (contre 18 700 fin 2011). 
Ces emplois ont principalement été créés dans des fonctions 
support (ouvrier de production, manutentionnaire, employé 
d’accueil, agent des services généraux, agent administratif).

Une féminisation des emplois d’encadrement : le secteur 
sanitaire, sociale et médico-social est fortement féminisé 
avec 76 % de femmes (soit +2 points par rapport à 2012). 
Cette tendance à la féminisation des emplois se répercute 
sur les postes d’encadrement. Alors qu’en 2012, les hommes 
étaient majoritaires sur les postes de directeur d’établissement 
et de pôle, la tendance s’est inversée en 2017. 

Sommaire



I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

65  |



LES DÉFIS RH CONTINUENT 
À FAIRE BOUGER LE SECTEUR

V

DES BESOINS CONTINUS EN RECRUTEMENT 
CONFRONTÉS À UN DÉFICIT DE CANDIDATURES

ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT 
DES GÉNÉRATIONS 

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, 
UN CRITÈRE MIEUX PRIS EN COMPTE

66 |
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Départs massifs à la retraite à l’horizon 2025, diffi  cultés 
de recrutement, fi délisation des salariés, gestion des secondes 
partie de carrière, qualité de vie et santé au travail : autant 
de problématiques RH qui placent la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) au cœur de la politique RH 
des structures employeurs. Une prise de conscience qui s’opère 
et se concrétise dans le cadre du dialogue social, au travers 
d’accords d’entreprise sur ces thématiques et bien d’autres encore.
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LES PRÉVISIONS 
DE RECRUTEMENT EN CDI 

SIGNENT LA VITALITÉ 
DU SECTEUR

Des prévisions de recrutement 
signifi cativement plus élevées dans 
le secteur d’activité des personnes 

en situation de handicap (64 %) 
et moins élevées dans celui 

de l’aide à la famille (44 %).

En dessous de 50 salariés, 
les prévisions de recrutement des 

associations chutent sensiblement.
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Des besoins continus en recrutement 
confrontés à un défi cit de candidatures

Votre organisation envisage-t-elle 
de recruter en CDI en 2017 ?

55 %

Personnes en situation de handicap

Sanitaire

Personnes âgées

Protection de l’enfance

Adultes en diffi  culté

Aide à la famille

PAR SECTEUR

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

250 salariés et plus

60 %

56 %

64%

54 %

48 %

44 %

22 %

48%

70%

87 %

PAR TAILLE D’ASSOCIATION

DES ASSOCIATIONS 
envisageaient de recruter
en CDI en 2017.

Tous secteurs confondus : 
22 % des établissements 

envisageaient de recruter en 2017.

Enquête BMO.

Sommaire



LE MOTIF DE RECRUTEMENT 
(REMPLACEMENT/CRÉATION 

DE POSTE) VARIE FORTEMENT 
SELON LES MÉTIERS

I

II

III

IV

V
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41 %59 %REMPLACEMENT CRÉATION DE POSTE

•  Moniteur d’atelier (1re classe, 2e classe)/moniteur 
d’atelier principal/éducateur technique

•  Ouvrier et agent des services hôteliers 
(personnel de cuisine, d’entretien, lingère)

•  Directeur de pôle d’activités/directeur 
d’établissement ou de service/directeur adjoint

•  Aide-soignant
•  Aide médico-psychologique

• Ergothérapeute
•  Mandataire judiciaire/délégué aux prestations sociales
• Assistant administratif/technicien supérieur 
• Coordonnateur non cadre de personnels administratifs
• Orthophoniste
•  Agent/technicien administratif/rédacteur/ agent /

technicien comptable/technicien RH
• Psychologue/neuropsychologue
•  Auxiliaire socio-éducatif (niveau IV)/animateur 

d’activités de loisirs

LES MÉTIERS LES PLUS CONCERNÉS



DES PROJETS DE RECRUTEMENT 
INÉGALEMENT RÉPARTIS 

SUR LE TERRITOIRE
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MÉTIERS PAR FILIÈRE AVEC LES PLUS FORTES PRÉVISIONS DE RECRUTEMENT EN 2017

11 % Éducateur spécialisé
5 % Aide médico-psychologique
3 % Moniteur éducateur

14 % Aide-soignant
11 % Infi rmier diplômé d’État

3 % Cadre fonctionnel1

2 % Agent administratif2 

2 % Cadre encadrant/chef de service admin. ou de gestion

4 % Ouvrier et agent des services généraux3

4 % Ouvrier et agent des services hôteliers4 

2 % Psychologue/neuropsychologue 
2 % Masseur-kinésithérapeute 
2 % Orthophoniste

4 % Médecin généraliste

4 % Directeur de pôle d’activités5

Travail protégé, enseignement-formation, autres

Des besoins continus en recrutement confrontés à un défi cit de candidatures

PLUS DE 16 000 PROJETS DE 
RECRUTEMENT EN CDI SUR 

L'ANNEE, MAJORITAIREMENT 
DANS L’ÉDUCATIF ET LE SOIN

Plus de la moitié des projets 
de recrutement concernent 

un métier de la fi lière éducative 
(28 %) et du soin (26 %).

3 métiers concentrent à eux seuls 
36 % des projets de recrutement : 

aide-soignant (2 239 postes), 
éducateur spécialisé 

(1 763 postes), et infi rmier 
diplômé d’État (1 691 postes).

Éducatif, social, insertion

Soin

Services administratifs et gestion

Services et moyens généraux

Paramédical et médico-technique

Médical

Direction

Autres

28%

26%

11%

10%

9%

5%

4%

7%

1. Chef de projet, chargé de mission ou communication, contrôleur de gestion, responsable qualité…). 
2. Technicien administratif/rédacteur/ agent /technicien comptable/technicien RH. 
3. Agent/ouvrier de maintenance, veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier, conducteur...
4. Personnel de cuisine, d’entretien, lingère.
5. Directeur d’établissement ou de service/directeur adjoint. 

Commentaires

Des prévisions de recrutement importantes sur certains métiers (au 
regard du nombre de salariés en place) qui traduisent les évolutions 
du secteur et des besoins :

 Les directeurs de pôle d’activité, directeurs d’établissement ou de 
service, en lien avec la structuration des associations autour de pôle 
d’activité (ex : travail protégé, enfant en situation de handicap,…)

 Les cadres fonctionnels (chef de projet, chargé de communication, 
contrôleur de gestion, responsable qualité…), les agents 
administratifs (comptable, RH…), les cadres encadrants, chefs de 
service administratif... en lien avec le développement des sièges.

Sommaire
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DES PROJETS DE RECRUTEMENT 
INÉGALEMENT RÉPARTIS  

SUR LE TERRITOIRE

Une concentration des projets de recrutement dans 
les principaux bassins d’emploi du secteur.

 À lui seul, Paris représente 13 % des besoins en 
recrutement (soit 2 148 projets).

Des besoins de recrutement particulièrement forts 
dans des départements frontaliers : comme dans 

le Nord ou en Moselle, où les salariés sont attirés 
par les pays voisins, notamment en raison des 

conditions d’emploi plus favorables.

Des prévisions de recrutement plus fortes sur 
certains métiers selon les régions : aide-soignant 

en Pays de la Loire (22 % des projets concernent 
le métier d’aide-soignant contre 14 % au national), 

éducateur spécialisé en Auvergne-Rhône-alpes 
(17% vs 11%), aide médico-psychologique en 

Nouvelle-Aquitaine (10% vs 5%), directeur de pôle 
d’activités, directeur d’établissement ou de service 

en Île-de-France (10% vs 4%), ouvrier et agent des 
services généraux en Bretagne et Grand Est  
(12% et 9% vs 4%), auxiliaire socio-éducatif  

(niveau IV)/animateur d’activités de loisirs  
en Centre-Val de Loire (10% vs 2%).
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Combien de postes sont-ils concérnés 
par vos projets de recrutement en CDI ? 

Plus de 220 projets

De 125 à moins de 220 projets

De 100 à moins de 125 projets

Moins de 100 projets



LES RÉGIONS GRAND-EST, 
OCCITANIE, GUYANE 

ET RÉUNION RENCONTRENT PLUS 
DE DIFFICULTÉS POUR RECRUTER

Personnes âgées

Personnes en situation de handicap

Sanitaire

Protection de l’enfance

Aide à la famille 

Adultes en diffi  culté

PAR SECTEUR

33 % – 4 points

47 % – 4 points par rapport à 2012

38% +5 points

26 % +4 points

15 % +5 points

21 % + 4 points

Malgré une baisse, les diffi  cultés 
sont toujours plus fortes dans le secteur 

des personnes âgées.

LES DIFFICULTÉS DE 
RECRUTEMENT S’ACCENTUENT, 

COMME SUR L’ENSEMBLE DU 
MARCHÉ DE L’EMPLOI

Tous secteurs confondus : 
+5 points de projets de recrutement 

jugés diffi  ciles en 2016.

LE SECTEUR DES PERSONNES 
ÂGÉES RESTE CELUI 

DANS LEQUEL IL EST LE PLUS 
DIFFICILE DE RECRUTER 

Malgré une baisse de 4 points, 47 % 
des établissements de ce secteur 

ont rencontré des diffi  cultés. Ce taux 
s’explique, en partie, par l’implantation 

rurale des établissements et des conditions 
de travail particulièrement diffi  ciles.

 Après une baisse en 2012, les diffi  cultés 
de recrutement sont reparties à la hausse 

dans le secteur social et celui du handicap.

32 %

des établissements ont rencontré 
des diffi  cultés dans le recrutement 
pour certains emplois.

par rapport à 2012

+2 points
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Enquête BMO.

Des besoins continus en recrutement confrontés à un défi cit de candidatures

Sommaire
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LES RÉGIONS GRAND-EST,  
OCCITANIE, GUYANE  

ET RÉUNION RENCONTRENT PLUS 
DE DIFFICULTÉS POUR RECRUTER

Les taux de difficulté de recrutement  
les plus élevés sont observés  

en Guyane (48%) et à La Réunion (41%).

En métropole, les régions Grand-Est  
et Occitanie présentent les taux les plus  

élevés (respectivement 36% et 35%).

À l’inverse, les régions Bretagne, Martinique,  
Hauts-de-France et Guadeloupe  

semblent être les moins touchées. 

I

II

III

IV

V

Plus de 35%

De 33% à moins de 35%

De 30% à moins de 33%

Moins de 30%

TAUX DE DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT RESSENTIE 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION
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Commentaires

Autant de situations que de territoires : 
des difficultés de recrutement variables 
selon les régions qui s’expliquent 
en partie par les situations variées 
des territoires : activité dominante, 
concurrence (avec le public et le 
privé lucratif), attractivité des pays 
limitrophes ou encore implantation 
des organismes de formation préparant 
aux diplômes du secteur.
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LES MÉTIERS MÉDICAUX 
ET PARAMÉDICAUX 

APPARAISSENT TOUJOURS 
COMME LES PLUS EN TENSION 

Avec 31 % de recrutements diffi  ciles 
au regard de la population en poste, 

les orthophonistes apparaissent 
comme les plus diffi  ciles à recruter.

 D’autres métiers sont concernés 
par des diffi  cultés de recrutement 

(orthoptiste, psychothérapeute), mais 
concernent des activités de niche.

Orthophoniste

Médecin spécialiste – psychiatre

Masseur-kinésithérapeute

Ibode

Médecin chef de service2

Médecin généraliste

Auxiliaire de puériculture

Manipulateur en radiologie

Aide-soignant

Infi rmier diplômé d'État

TAUX DE DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT AU REGARD 
DU NOMBRE DE POSTES OCCUPÉS DANS LE SECTEUR

31%

23 %

22%

11%

13 %

9 %

13 %

6 %

12%

4%

1 392 postes concernés

827 postes concernés

958 postes concernés

481 postes concernés

116 postes concernés

263 postes concernés

364 postes concernés

5 250 postes concernés

599 postes concernés

2 214 postes concernés

1. Infi rmier de bloc opératoire diplômé d'État.
2. Médecin chef de service (hors direction d’établissement)/
médecin coordonnateur/médecin responsable de pôle.

Des besoins continus en recrutement confrontés à un défi cit de candidatures

Commentaires

Comme en 2012, les métiers paramédicaux 
restent les plus diffi  ciles à renouveler ou à recruter 
(notamment les orthophonistes et masseurs 
kinésithérapeutes).

 La principale diffi  culté relève de la concurrence avec 
le secteur libéral qui jouit d’une meilleure attractivité, 
notamment fi nancière.

Les métiers médicaux tels que médecins 
spécialistes, médecin chef de service ou médecins 
généralistes pâtissent d’une pénurie générale, non 
spécifi que au secteur.

Peu de diffi  culté de recrutement concernant les 
principaux métiers du secteur (aides-soignants, 
infi rmiers). 

Sommaire
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DES TENSIONS ENCORE 
PLUS FORTES DANS CERTAINES 

RÉGIONS SUR CERTAINS MÉTIERS

Les diffi  cultés de recrutement du métier 
de masseur-kinésithérapeute sont 

encore plus fortes dans la partie ouest 
de la France et plus particulièrement 

en Centre-Val de Loire.

Les diffi  cultés de recrutement pour le 
métier d’orthophoniste sont encore plus 

fortes en Normandie, Centre-Val de Loire 
et Bourgogne-Franche-Comté.

 

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE ORTHOPHONISTE

Plus de 50 %

De 25 % à moins de 50%

De 15 % à moins de 25 %

Moins de 15 %

TAUX DE DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT RESSENTIE 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION



RAISONS PRINCIPALES DES DIFFICULTÉS

31 %

Recours  
à l’intérim

1. Public, horaire, salaire…

Surveillant de nuit 
qualifié

Aide-soignant

 Soin

Infirmier diplômé 
d'État

64 %

74 %

65 %

50%

52 %
DÉFICIT LOCAL DE 
PROFESSIONNELS 

QUALIFIÉS

 Médical 

Médecin 
spécialiste

 

74 %

78 %

EMPLOI À TEMPS 
PARTIEL

14 %

 Services 
administratifs  

et gestion 

Secrétaire/
assistante  

de direction 

22 %

30%

DIFFICULTÉ D’ACCÈS 
AU LIEU DE TRAVAIL

3 %

 Ibode

 Moniteur 
éducateur

9 %

10 %

CONTRAT  
TROP COURT

8 %

 Éducation, social 
et insertion

Moniteur 
éducateur

12 %

23 %

DÉFICIT 
D’ATTRACTIVITÉ 

DE L’ETS1

23 %

 Social 

 
Auxiliaire 

de puériculture

34 %

47 %

DES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT AVANT  

TOUT LIÉES À LA FORTE 
IMPLANTATION LOCALE  

DES ÉTABLISSEMENTS
DU SECTEUR 

52 % des établissements ayant 
rencontré des difficultés de 

recrutement citent le déficit 
local de professionnels 

qualifiés comme la principale 
raison de leurs difficultés. Ce 
motif est plus largement cité 

pour les métiers médicaux 
(74 % des établissements ayant 

rencontré des difficultés pour 
un métier du médical citent ce 

motif). Ce taux est de 78 % pour 
les médecins spécialistes. 

31 % des projets de recrutement 
avec difficultés ont débouché  

sur un recours à l’intérim.

63 %37 % Dans 63 % DES CAS  
DE DIFFICULTÉS concernent  
un recrutement en CDI  
et 37% en CDD.

CDD CDI
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Des besoins continus en recrutement confrontés à un déficit de candidatures

Sommaire



1. Données issues de l’Enquête Emploi Insee. 

UNE POPULATION VIEILLISSANTE  
ET PLUS ÂGÉE QUE L’ENSEMBLE  

DES SALARIÉS FRANÇAIS

Si la tranche d’âge la plus importante 
reste celle des 30-44 ans (38%), nous 

observons néanmoins un vieillissement 
de la population salariée du secteur :

 Avec 51 % de salariés de plus de 45 ans 
(+2 points vs 2012), la construction des 

secondes parties de carrière est plus 
que jamais un enjeu majeur du secteur.

 La part de salariés âgés de 60 ans et 
plus est passée de 4% à 8% en  

cinq ans, une augmentation en partie 
liée au rallongement des carrières.  

À titre de comparaison, 3 %1  
des salariés français ont plus  

de 60 ans (tous types de contrat). 

Les salariés de moins de 30 ans 
sont plus fortement présents 

dans le secteur sanitaire et celui 
des personnes âgées. En lien avec la 

difficulté physique de certains métiers ?

Anticiper le renouvellement 
des générations 

Répartition par âge des salariés en CDI Taux de 55 ans et + par vague

I
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2007 2012 2017

14 % 18  % 22  %
49 %

51 % en 2012

51  %
49 % en 2012

1re partie de 
carrière (moins 

de 45 ans)

2nde partie de 
carrière (plus  
de 45 ans)

Plus de salariés en première partie de carrière dans 
le secteur de l’aide à la famille (55 %), des adultes 
en difficulté (52 %) et du sanitaire (52 %).

Martinique et Guadeloupe :  
taux de 55 ans et + > 25 %.

Plus de 150 000 départs à la retraite  
potentiels à l’horizon 2025.

Commentaires

Préparer les fins de 
carrière : un défi majeur 
pour le secteur lié au 
vieillissement des salariés. 
Comment maintenir le 
niveau de qualification et 
de compétence ? Comment 
valoriser l’expérience 
des seniors et organiser 
la transmission des 
savoir-faire ? Comment 
prévenir l’usure physique 
et psychologique ? 

À titre de comparaison, 3 % des salariés français ont 60 ans ou plus (quel que soit le type de contrat).

Moins de 30 ans De 30 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 59 ans 60 ans et plus

13  % 11 % 38  % 38 % 31  % 29 % 14  % 14 % 4  % 8 %

2012

2017
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 PLUS DE SENIORS  
CHEZ LES MÉDECINS ET 

LES POSTES DE DIRECTION

62% des médecins spécialistes  
en CDI ont 55 ans ou plus. 

37 métiers comptent plus de 25 % 
de seniors (âgés de 55 ans et plus).

Médecin spécialiste – psychiatre

Directeur de centre de formation  
(IFSI, IRTS…)

Médecin chef de service1

Médecin chef d’ETS/médecin directeur

Pédicure/podologue

Médecin généraliste

Assistant familial/assistant maternel de 
placement familial

Directeur général/Directeur général adjoint

TAUX DE SALARIÉS EN CDI DE 55 ANS ET PLUS PAR METIER (TOP 8)

Salariés de 55 ans et plus

Salariés de 60 ans et plus

62 %

43 %

+7 points par rapport à 2012

27%

59 % +14 points 

36 %

59% +10 points

39 %

53 % +14 points 

9 %

52 %

32 %

51 % +6 points

24 %

47 % +10 points

21 %

45 % +3 points

1. Médecin chef de service (hors direction d’établissement)/médecin coordonnateur/ 
médecin responsable de pôle.

2. Directeur d’établissement ou de service/directeur adjoint.

Sur l’ensemble des salariés,  
le taux de 55 ans et + est de 22 %.

Commentaires

Une pénurie de médecins à venir ?

Comme lors des précédentes vagues d’enquête, les médecins 
ont les taux de seniors les plus élevés (par exemple, 43% des 
médecins spécialistes ont 60 ans ou plus) et en forte hausse, 
ce qui laisse présager de nombreux départs à la retraite 
dans les cinq à dix prochaines années. Se pose alors la question 
de leur remplacement, dans un contexte de pénurie générale.

Une situation moins inquiétante  
pour les postes de direction

Les postes de direction sont également concernés  
par cette démographie vieillissante. Une situation moins 
préoccupante, tout de même, au regard des possibilités  
de promotion interne ou de recrutement externe.

Anticiper le renouvellement des générations 

Sommaire
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DES JEUNES PARTICULIÈREMENT 
PRÉSENTS DANS LES MÉTIERS DE LA 

RÉÉDUCATION ET MÉDICO-TECHNIQUES

31 % des manipulateurs en radiologie
en CDI ont moins de 30 ans.

21 métiers comptent plus de 15 % 
de jeunes de moins de 30 ans.

Manipulateur en radiologie

Ergothérapeute

Employé de crèche ou halte-garderie

Conseiller en économie 

sociale et familiale

Psychomotricien

Dietéticien/nutritionniste

Infi rmer diplômé d’État

Technicien de laboratoire1

TAUX DE SALARIÉS EN CDI PAR MÉTIER (TOP 10)

31 %

30 %

28%

28 % –5 points

+7 points

–1 point

–2 points par rapport à 2012

25 %

24 % –1 point

24 % +3 points

23% +4 points

1. Technicien de laboratoire/technicien biologiste/technicien 
en recherche clinique/technicien en dialyse.

Sur l’ensemble des salariés, 
le taux de moins de 30 ans est de 11 %.

Commentaires

Des métiers techniques qui attirent les jeunes dans le secteur

Ces métiers offrent la possibilité de travailler en équipe pluridisciplinaire et des perspectives d’évolution.

Toutefois, cette appétence pour certains métiers techniques ne doit pas occulter la baisse 
de la part des jeunes au sein du secteur  (11% vs 13% en 2012). Se pose ainsi un double enjeu 
de taille pour le secteur vis-à-vis des plus jeunes :

1. comment rendre le secteur plus attractif pour attirer les jeunes ?

2. comment les intégrer de façon durable dans le secteur  ?
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La qualité de vie au travail, 
un critère mieux pris en compte

UN TAUX D’ABSENTÉISME QUI S’ÉTABLIT 
À 42 % POUR L’ANNÉE 2017 CONFORME 

AUX INDICATEURS NATIONAUX

42  % des salariés ont été absents 
pour maladie en 2016 (soit 2 points de plus 

que le standard national1).

Le volume des journées pour absence 
maladie s’élève à plus de 10,8 millions.

Le taux d’absentéisme est plus élevé 
dans le secteur de l’aide à la famille (49%).

71% des établissements ontété touchés 
par au moins une absence.

Commentaires

Quelle tendance face aux autres secteurs ?

Jusqu’en 2016, le secteur de la santé, exposé à de multiples 
souffrances, trônait en haut du podium de l’absentéisme 
avec 40,9% du personnel touché au moins une fois dans l’année 
par un arrêt maladie. En 2016, ce chiffre a reculé et le secteur 
industrie/BTP est passé en tête (38,9%).

Enquête Malakoff Médéric menée par l’Ifop.
Enquête Ifop auprès de 2 505 salariés, 300 médecins, analyse des 
déclarations annuelles de 1 600 entreprises (soit 2 millions de salariés).

L’ABSENTEISME DANS LE SECTEUR EN CHIFFRES

TAUX D’ABSENTEISME PAR SECTEUR

Ensemble

42 %

Sanitaire

35 %

Personnes
âgées

39 %

Personnes
en situation 
de handicap

46 %

Protection
de l’enfance

39 %

Adultes 
en diffi  culté

46%

Aide
à la famille

49 %

352 439 SALARIÉS ont été 
absents pour maladie pour 

10,8 millions de jours d’arrêt 
maladie dans le secteur 
au cours de l’année 2016

1. Enquête BVA pour Réhalto auprès d’entreprises privées de 50 salariés ou plus, 2016.

Sommaire



1 . Enquête BVA pour Réhalto auprès d’entreprises privées de 50 salariés ou plus, 2016.
2. Enquête Ifop auprès de 2 505 salariés, 300 médecins, analyse des déclarations 
annuelles de 1 600 entreprises (soit 2 millions de salariés).
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Licenciements 
pour inaptitude

6,3 ‰

6 ‰ en 2012

4 130
SALARIÉS

Accidents 
du travail 

8,2 %

7,8 % en 2012

69 300
VICTIMES

1,95 million
DE JOURS D’ABSENCE

Maladies 
professionnelles

3 ‰

4 ‰ en 2012

2 448
VICTIMES

293 041
JOURS D’ABSENCE

LES INDICATEURS SANTÉ SONT 
GLOBALEMENT STABLES PAR 

RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE VAGUE

8,2 accidents du travail pour 100 salariés 
pour 69 300 salariés victimes, soit une 

augmentation de 0,4 point par rapport à 2012.

Le taux de salariés victimes d’une affection 
reconnue comme maladie professionnelle 

est de 2,8 salariés pour 1 000 en 2016, 
en baisse par rapport à 2012.

Une légère hausse des licenciements 
pour inaptitude en partie liée au 

vieillissement des salariés.
Commentaires

Quels facteurs de risque ?

Adaptation rapide à de nouvelles exigences normatives, 
relative pauvreté des outils de gestion RH, usure induite 
par les conditions de travail physiquement diffi  ciles…

Source : OETH.



La qualité de vie au travail, un critère mieux pris en compte
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LES ASSOCIATIONS AYANT 
MIS EN PLACE DES ACTIONS 

DE PRÉVENTION ONT 
DES INDICATEURS SANTÉ 

QUI S’AMÉLIORENT

Le secteur des personnes âgées reste le plus 
touché par les accidents, qui découlent 

majoritairement des tâches quotidiennes 
comprenant des charges physiques 

importantes et des postures contraignantes 
(toilette, habillage, etc.). Néanmoins, tous les 

indicateurs sont en progression sur ce secteur.

Seules 20% des associations de moins 
de 10 salariés se sont déjà engagés 

dans des actions de prévention contre 82% 
des associations de 250 salariés ou plus.

% D’ASSOCIATIONS ENGAGÉES DANS UNE OU PLUSIEURS ACTIONS DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL 

57% 71% 61% 43% 46% 34%

Sanitaire Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

Personnes
en situation 
de handicap

Personnes
âgées

Sommaire
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Absentéisme

Accidents du travail

Maladies professionnelles

Licenciements pour inaptitude

7,5 % 10,1 %

46 % 46 % 49 %

8,2% 7,3% 5,5%

3 ‰

6 ‰ 5 ‰

5 ‰

9 ‰

2 ‰

35 %

4 ‰

39 % 39 %

5,4 %

< 1 ‰ < 1 ‰ 2 ‰

7 ‰6 ‰

Personnes
en situation 
de handicap

Sanitaire Personnes
âgées

Protection
de l’enfance

Adultes 
en diffi  culté

Aide
à la famille

Commentaires

Des bénéfi ces concrets pour les associations engagées 
dans des démarches de prévention

Les associations sanitaires et accueillant des personnes âgées sont nombreuses à 
avoir entrepris des actions de prévention et leurs indicateurs sont aujourd’hui « au vert ».

Une vigilance pour les secteurs des adultes en diffi  culté et de l’aide à la famille

Ces associations voient leurs indicateurs se dégrader alors qu’elles 
sont une minorité à avoir engagé des démarches de prévention.
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La qualité de vie au travail, un critère mieux pris en compte

Achat d’équipements pour faciliter le travail/aide technique

Formation gestes et postures/formation à la prévention des TMS

Analyse de l’organisation du travail 

et des diffi  cultés rencontrées par les salariés

Formation à la prévention des risques psychosociaux

Repérage des métiers et des situations de travail à risque

Groupe de travail santé au travail entre DRH, 

IRP, médecin du travail, équipe

71 %

70 %

62%

56 %

51 %

46 %

DES PRATIQUES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ AU TRAVAIL 

RELATIVEMENT DIVERSIFIÉES 

Des approches encore très centrées sur le 
risque physique : l’achat d’équipements et 
les formations de prévention des troubles 

musculosquelettiques (TMS) arrivent en tête 
des actions entreprises et concernent plus 

de 2 associations sur 3 ayant engagé des 
démarches. La prise en compte des autres 

risques, et notamment psychosociaux, est moins 
fréquente (seulement 56 % des actions).

Les approches plus globales sont aujourd’hui 
essentiellement des actions de diagnostic : 

62 % des associations ont mis en place 
des actions d’analyse du travail et 51 % 

de repérage des métiers à risque. Seulement 
46 % ont mis en place des actions participatives.

Sommaire



Les points clés  
en un coup d’œil 
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Pour répondre à un environnement en mouvement, les structures 
associatives, les métiers et les conditions d’emploi du secteur 
continuent d'évoluer et de s'adapter. Ce qui implique pour 
le secteur de prendre à bras-le-corps les grands défis RH 
qui se posent à lui.

1. Les prévisions de recrutement sont fortes sur la majorité 
des territoires, signe de la vitalité du secteur (55% des 
associations envisageaient de recruter en 2017). Mais 
les difficultés de recrutement persistent – 1 établissement 
sur 3 concerné - majoritairement en raison d’une pénurie de 
candidatures (problématiques territoriales, sectorielles et métier).

2. La population salariée du secteur est vieillissante (22% ont 
plus de 55 ans ; +8 points en dix ans), un phénomène en partie 
lié au rallongement des carrières. Se pose alors un doublé défi.
• Comment accompagner les secondes parties de carrière ?  
Comment valoriser l’expérience des seniors et organiser 
la transmission des savoir-faire ? 
• Comment attirer les jeunes dans le secteur et assurer le 
renouvellement générationnel, notamment sur des métiers 
en pénurie (par exemple, 43 % des médecins spécialistes 
ont plus de 60 ans) ?

3. De nombreux métiers du secteur sont psychologiquement 
et physiquement exigeants, faisant de la santé et de la qualité 
de vie au travail un enjeu clé pour attirer et maintenir les 
professionnels dans le secteur. Les indicateurs de santé sont 
stables par rapport à 2012. Les associations ayant mis en place 
des actions de prévention voient leur situation s’améliorer 
sur le sujet (sanitaire et personnes âgées, par exemple).

Autant de défis qui doivent placer la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) au cœur de la politique 
RH des structures employeurs [et alors même que 64% des 
associations du secteur déclarent ne pas disposer de personnes 
exclusivement dédiées à la gestion des ressources humaines 
(hors paye)]. 
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Liste des emplois 
par domaines d'activités

1. Médical

101 Médecin généraliste

102 Médecin spécialiste - psychiatre

103 Autres médecins spécialistes

104 Sage-femme

105 Pharmacien/dentiste

106 Médecin chef de service (hors direction d'établissement)/
médecin coordonnateur/médecin responsable de pôle

2. Paramédical et médicotechnique

201 Audioprothésiste

202 Diététicien/nutritionniste

203 Ergothérapeute

204 Masseur-kinésithérapeute

205 Orthophoniste

206 Orthoptiste

207 Pédicure/podologue

208 Psychomotricien

209 Psychologue/neuro-psychologue

210 Autres thérapeutes (arthérapeute, sophrologue, psychothérapeute, etc.)

211 Aide paramédical/aide médico-technique/aide diététicien/
aide de laboratoire/assistant dentaire

212 Préparateur en pharmacie/préparateur qualifi é

213 Manipulateur en radiologie

214 Technicien de laboratoire/technicien biologiste/technicien en recherche 
clinique/technicien en dialyse

215 Autre technicien médico-technique (technicien qualifi é, 
technicien en prothésie et orthésie)

216 Cadre encadrant/chef de service paramédical et médico-technique

3. Soin

301 Agent des services de soins (agent de soins, agent d’amphithéâtre, 
brancardier)/aide de vie /auxiliaire de vie en institution

302 Ambulancier

303 Aide-soignant

304 Auxiliaire de puériculture

305 Infi rmier diplômé d'État

306 Infi rmier spécialisé en puériculture/puéricultrice

307 Infi rmier spécialisé en bloc opératoire (Ibode)

308 Infi rmier spécialisé en anesthésie/réanimation (Iade)

309 Infi rmier coordonnateur/infi rmier principal/infi rmier chef/
surveillant infi rmier

310 Cadre infi rmier/cadre soignant 

4. Éducatif, social et insertion

401 Aide médico-psychologique

402 Moniteur éducateur

403 Éducateur spécialisé

404 Éducateur de jeunes enfants/jardinière d'enfants spécialisée

405 Éducateur sportif (niveau III, niveau IV)/moniteur d'EPS/ 
auxiliaire éducatif et sportif

406 Éducateur scolaire/éducateur scolaire spécialisé

407 Éducateur technique hors Esat/hors EA/moniteur d'atelier hors Esat/
hors EA/hors SIAE

408 Éducateur technique spécialisé hors Esat/hors EA/hors SIAE

409 Chargé d'insertion/conseiller en insertion/intervenant d'insertion

410 Technicien pour défi cients sensoriels/interprète en langue des signes

411 Assistant familial/assistant maternel de placement familial

412 Employé de crèche ou de halte-garderie
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413 Auxiliaire de vie à domicile/auxiliaire de vie sociale hors institution à domicile

414 Technicien de l'intervention sociale et familiale

415 Assistant de service social/assistant social spécialisé

416 Conseiller en économie sociale et familiale

417 Responsable/coordonnateur de secteur

418 Médiateur familial

419 Agent de médiation (à revoir)/médiateur interprête

420 Mandataire judiciaire/délégué aux prestations sociales

421 Auxiliaire socio-éducatif (niveau IV)/animateur d'activités de loisirs

422 Animateur 2e catégorie (annexe 10 CC66)

423 Animateur/animateur socio-éducatif (niveau III)

424 Animateur 1re catégorie (annexe 10 CC66)

425 Cadre encadrant ou chef de service (éducatif, social, insertion)

5. Travail protégé

501 Ouvrier de production/manutentionnaire/cariste/salarié en insertion

502
Moniteur d'atelier (1re classe, 2e classe)/moniteur d'atelier principal/
éducateur technique

503 Éducateur technique spécialisé ESAT/EA

504 Agent commercial ou technico-commercial

505 Agent de planning/agent des méthodes/dessinateur

506 Chef d'atelier/responsable des ateliers/ encadrant technique

6. Enseignement-formation

601 Moniteur/instructeur formations secouristes

602
Enseignant/enseignant spécialisé/enseignant de sport/professeur/
professeur spécialisé

603 Formateur/formateur IFSI/formateur en travail social

604
Cadre de la formation/chef de projet/responsable pédagogique/
responsable de fi lière

605 Cadre encadrant ou chef de service enseignement-formation

7. Services et moyens généraux

701 Ouvrier et agent des services hôteliers (personnel de cuisine, 
d'entretien, lingère)

702 Technicien/coordonnateur non cadre de personnels des services hôteliers 
(gouvernante, chef de buanderie…)

703 Ouvrier et agent des services généraux (agent/ouvrier de maintenance, 
veilleur-gardien de nuit, jardinier, magasinier, conducteur...)

704 Technicien/coordonnateur non cadre de personnels des services généraux

705 Surveillant de nuit qualifi é

706 Maîtresse de maison

707 Cadre technique/responsable sécurité-entretien-maintenance 

708 Cadre encadrant ou chef de service technique

8. Services administration et gestion

801 Employé d'accueil et de communication/agent d'accueil/hôtesse/
standardiste/ employé de vie associative

802 Agent/technicien administratif/rédacteur/agent/technicien comptable/
technicien RH

803 Assistant administratif/technicien supérieur/coordonnateur non cadre 
de personnels administratifs

804 Secrétaire/secrétaire de direction/assistante de direction

805 Secrétaire médicale/médico-sociale/assistante médical

806 Technicien informatique/informaticien non cadre

807 Cadre informaticien (développeur, chef de projet informatique…)

808 Cadre fonctionnel (chef de projet, chargé de mission ou communication, 
contrôleur de gestion, responsable qualité…)

809 Cadre encadrant ou chef de service administratif ou de gestion

9. Direction

901 Directeur général/directeur général adjoint

902 Directeur de pôle d'activités/directeur d'établissement ou de service/
directeur adjoint

903 Médecin chef d'établissement/médecin directeur

904 Directeur de centre de formation (IFSI, IRTS, autres)

905 Autres cadres de direction/autres membres du comité de direction 
(DRH, DAF…)
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