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Prospective des métiers et qualifications : pourquoi ? 

•Troisième vague 

•Utilité 
• Pour les acteurs de la formation initiale et professionnelle

• Pour les acteurs du marché du travail 

•Responsabilité 
• Incertitude (économique, technologique, budgétaire, sociologique)

• Renforcée en phase de transition numérique

• Mais valeur informative : un “input” et non une fin en soi 

•Réfléchir 
• Au bon usage

• Aux améliorations
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Risque international
(demande, change, prix des 

matières premières)

Contrainte budgétaire
(dépense publique)

Changements sociologiques
Démographie, normes 

environnementales

Changements 
technologiques

Réallocation intra-sectorielles 
(vente ou santé à distance) 

Secteurs affectés

Services d’utilité 
collective et liés à la 
personne

Construction

Secteurs affectés

Emploi public

Emplois aidés 

Plusieurs types de risques pour les secteurs et les métiers

Secteurs affectés

Industrie

Services exposés

Secteurs affectés  

Industrie

Distribution

Santé

Medias

Secteurs affectés

Services d’utilité 
collective et liés à la 
personne

Construction
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Trois scénarios macroéconomiques pour limiter 
l’incertitude sur la croissance potentielle  

Principaux résultats des grands agrégats macroéconomiques 

pour la période 2012-2022 dans les trois scénarios 
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2002-2012 2012-2022
Scénario

central
Scénario

cible
Scénario
de crise

PIB 1,0 1,4 1,8 1,1

Productivité du travail 0,8 0,8 0,9 0,6

Emplois 0,4 0,7 0,8 0,5

Taux de chômage en fin de période 10,2

(2012)

7,9 6,7

(2022)

9,7

Source : Insee , France Stratégie-NEMESIS
Champ : France entière

Croissance annuelle moyenne en pourcentage (sauf taux de chômage : niveau en fin de période)
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Les métiers d’aide et de soin aux personnes et les 
métiers de cadres dynamiques quel que soit le 
scénario

Les 10 métiers bénéficiant des plus importants volumes de créations 

d’emploi entre 2012 et 2022 (milliers) selon les trois scénarios 
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Champ : ménages 
ordinaires ; France 
métropolitaine.
Source : INSEE, 
enquêtes Emploi ; 
projections France 
Stratégie-Dares 
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Les métiers en 2022 : de nombreux postes à 
pourvoir du fait de nombreux départs en fin de 
carrière

Les départs en fin de carrière pourraient représenter plus des trois quarts des postes 

à pourvoir
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Source : INSEE, enquêtes Emploi ; projections France Stratégie – Dares

Nombre de postes à pourvoir pour la période 2012-2022 dans les trois scénarios

Scénario Scénario Scénario 

Crise Central Cible 

Départs en fin de carrière (1) 6 193 6 193 6 193

Créations d’emploi (2) 1 155 1 774 2 123

Postes à pourvoir (1)+(2) 7 348 7 967 8 316

Part des départs en fin de carrière
dans les postes à pourvoir 

84% 78% 74%
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Les métiers qui auront le plus de postes à pourvoir ne 
seront pas forcément les plus créateurs d’emploi

Les 20 métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir entre 2012 et 2022 (milliers)
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Source : INSEE, enquêtes Emploi ; projections France Stratégie / CGSP – Dares
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Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi 1991 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1991 à 2002 ; projections France Stratégie-Dares

Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification dominant 

de la famille professionnelle (FAP) (en %)

En %

Une hausse de la part des professions les plus 
qualifiées, légèrement plus marquée dans le scénario 
cible

Scénario
de crise

Scénario
central

Scénario
cible
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La part des femmes dans l’emploi continuera de 
s’accroître, en particulier dans les métiers les plus 
qualifiés 
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Part des femmes selon le niveau de qualification dominant de la famille professionnelle

En pourcentage 

 

Niveau de qualification dominant de la FAP 1992 2002 2012 2022    

 

Indépendant 36,8  33,9 33,2 32,4 

Ouvrier peu qualifié 28,9 27,5 24,5 23,0 

Employé peu qualifié 80,7 79,0 77,5 77,5 

Ouvrier qualifié 11,2 11,6 13,3 14,2 

Employé qualifié 68,1 72,6 74,2 74,8 

Profession intermédiaire 42,9 46,1 49,4 51,4 

Cadre 37,5 40,6 43,6 46,4 

 Ensemble  43,3  45,7  47,7  49,1  

 

Champ : ménages ordinaires ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi 1991 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1991 à 2002 ; projections France Stratégie-Dares

909/12/2015
Défi Métiers



Des perspectives d’emploi favorables aux jeunes  
diplômés du supérieur : les métiers où ils sont nombreux 
seront en croissance
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Source Insee, enquête 
Emploi emploi 2008-2012

Jeunes 
débutants 
ayant 
terminé 
leurs 
études 
initiales 
depuis un 
à quatre 
ans
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La concurrence entre diplômes 
serait accentuée dans un scénario de crise
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,

,Taux de chômage des jeunes débutants 
et des jeunes actifs 

Source : Insee, enquête Emploi 2012, projections 
France Stratégie - DARES

- Concurrence non 
diplômés / 
diplômés du 
secondaire

- Concurrence 
CAP – bac pro

- Concurrence 
bac+2 / bac+3

- avec des 
phénomènes de 
déclassement en 
chaîne
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Des enjeux d’emploi des seniors différents selon les 
métiers

� dans les métiers d’aides à la personne, enjeux d’élargissement des 
recrutements vers d’autres publics (jeunes, hommes) et 
d’amélioration de la qualité des emplois

� dans les métiers touchés par des destructions d’emplois, enjeux de 
reconversion professionnelle pour les salariés en milieu ou fin de 
carrière

� dans des métiers à potentialités d’emplois où la place des seniors 
est actuellement ténue (vendeurs, employés de l’hôtellerie-
restauration, informaticiens…), enjeux de recrutements et de 
maintien dans l’emploi des seniors

� dans des métiers où les évolutions technologiques et 
organisationnelles sont soutenues et la place des seniors 
structurellement élevée (banque assurance, fonction publique…), 
enjeux d’accès à la formation continue

� dans les métiers d’ouvriers et employés peu qualifiés, enjeux de 
prévention de l’usure au travail
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Développer l’apprentissage dans des métiers où il reste 
peu présent

13

Des possibilités de 
développement important dans 
des métiers encore peu 
concernés par l’apprentissage

Des possibilités de
croissance moyenne de 
l’apprentissage

La présence des apprentis, 
déjà importante, pourrait 
légèrement augmenter

Ouvriers des industries de 
process
Conducteurs d’engins du BTP

Techniciens et AM 
électricité-électronique

Ouvriers du gros œuvre ou 
du second œuvre du BTP

Techniciens et AM industrie 
mécanique, maintenance

Ouvriers des industries 
graphiques

Techniciens et ag. maîtrise 
industries de process

Ingénieurs et cadres techniques
de l’industrie

Attachés et cadres 
commerciaux

Ouvriers de la maintenance

Ouvriers de la manutention
Conducteurs de véhicules

Professionnels de l’action 
culturelle et sportive

Vendeurs, employés et AM 
hôtellerie-restauration

Aides à domicile, agents de 
gardiennage, agents d’entretien

Aides-soignants

Professionnels des arts et 
spectacles, prof. de l’action 
sociale
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Enjeux pour les entreprises, les partenaires sociaux, 
les Régions, l’Etat 

09/12/2015
14

Défi Métiers

Tendances  
2022 

Robustesse / 
incertitude

Quelle actions ? 

Les départs en 
fin de carrière 
représenteraient 
80% des postes 
à pourvoir

Globalement robuste Anticiper les besoins en compétence 
et en recrutement de demain : 
renforcer la GPEC 

Recomposition 
sectorielle

Tendances de la 
demande robustes 
(vieillissement, 
tertiarisation)
Risque : budgétaire, 
international 

Favoriser l’acquisition de 
compétences transférables 
mobilisables dans différents secteurs 
(ex: compétences tournées vers le 
client, compétences numériques) 

Transition 
numérique, 
polarisation du 
marché du travail

Incertitude marquée Développer la formation tout au long 
de la vie, mettre l’accent sur les 
compétences transversales 



Enjeux pour les entreprises, les partenaires sociaux, 
les Régions, l’Etat 
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Tendances  2022 Robustesse / 
incertitude

Quelle actions ? 

Faible mixité dans 
les métiers peu 
qualifiés 

Prolongement de 
tendance et 
composition de la pop 
active/métiers

Elargir la mixité dans les formations (et les métiers) 
pour élargir les perspectives d’emploi et les viviers 
de recrutement 

Faible part des 
jeunes/seniors dans 
certains métiers

Prolongement de 
tendance/hausse des 
qualifications 

Favoriser l’accès des jeunes/seniors à certains 
métiers où ils sont peu présents (mobilisation du 
contrat de génération) 

Risques de chômage 
élevé pour les jeunes 
peu ou non diplômés 
; risques de 
concurrence entre 
diplômes et de 
déclassement

Population jeune très 
sensible à la 
conjoncture 
économique 

Lutter contre le décrochage scolaire 
Développer un droit à la formation différé
Développer l’apprentissage dans les métiers où il 
est peu développé 

De façon transversale : 
Adaptation de l’appareil de formation professionnel le initiale et continue 



La Prospective métiers et qualifications doit être 
mise en perspective avec d’autres analyses 

- Document d’appui méthodologique « Construire une carte régionale 
de formation » - CAS 2011: 

- l’insertion professionnelle des jeunes 

- l’analyse du marché du travail et des métiers (recrutements, modes d’alimentation 
des métiers, tensions/difficultés de recrutement, travaux PMQ)

- l’analyse des correspondances entre filières de formation et les métiers, 

- les analyses régionales de l’appareil productif, les marchés locaux du travail

- la mobilité des jeunes et des adultes… 

- mais aussi : démographie, demande sociale, organisation et moyens territoriaux 

- Travaux en cours sur les mobilités interprofessionnelles (Dares) 
- Etudes et diagnostics réalisés, notamment dans le cadre des CPRDFP :

- outils de concertation pour l’élaboration de préconisations sur l’offre de formation 
professionnelle initiales (ouverture, stabilisation, fermeture) ; 

- Mise en place du Réseau Emplois Compétences :
- Des thématiques de travail destinées à alimenter les réflexions : les compétences 

transférables et transversales ; les modes d’alimentation des métiers
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Transformation de la structure des emplois
Principales tendances
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Disparition des métiers
Principales diminutions des effectifs (en %) de 1992 à 2012
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Développement des métiers
Principales augmentations des effectifs (en %) de 1992 à 2012
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Ruptures de tendance à la baisse
Quelques exemples dans les services

09/12/2015
20

Défi Métiers

Secrétaires : 
retournement  1995

Comptables : 
retournement  2002 Caissiers : 

retournement  2006



Ruptures de tendance à la hausse
Quelques exemples de métiers de cadres

09/12/2015
21

Défi Métiers



Evolution des métiers : quelques indicateurs 
- Exemples de « suppressions » ou « créations » de fiches métiers lors de la refonte du 
ROME de 2009 pouvant être liées au numérique et à l’automatisation
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Métiers  de l’informatique  
ROME 1993 ROME 2009 

Intitulé  Code Intitulé  Code 

Informaticien d’exploitation 
Informaticien d’étude  
Informaticien expert 
Organisateur informaticien 

32311 
32321 
32331 
32341 

 

Administration de systèmes d'information M1801 
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information M1802 
Direction des systèmes d'information M1803 
Études et développement de réseaux de télécoms M1804 
Études et développement informatique M1805 
Expertise et support technique en systèmes d'information M1806 
Exploitation de systèmes de communication et de commandement M1807 
Production et exploitation de systèmes d'information M1810 

 
Métiers du multimédia 

ROME 1993 ROME 2009 
Intitulé  Code Intitulé  Code 

Chargé de communication 32213 
Communication E1103 
Animation de site multimédia E1101 

 
Métiers de «  dessinateur /projeteur  » 

ROME 1993 ROME 2009 
Intitulé  Code Intitulé  Code 

Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du 
travail des métaux 52121 

Conception et dessin produits mécaniques H1203 
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des 
métaux 52122 

Dessinateur-projeteur en électricité et électronique 52132 
Conception et dessin de produits électriques et électroniques H1202 

Dessinateur en électricité et électronique 52133 
 


