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le domaine sanitaire et social 
en ile-de-France (1/2) :

un portrait du secteur et des professions

Situé au cœur des services à la population, le domaine sanitaire et social 
présente une apparente unité. Terreau de politiques publiques, il est 
l’objet de fortes attentes de la population, en particulier à l’endroit de 
ses membres les plus vulnérables. Il est particulièrement dynamique et 
peu sensible aux cycles conjoncturels car sa croissance est tirée par des 
évolutions structurelles, notamment démographiques. La progression 
de l’emploi est constante et celui-ci a, plus qu’ailleurs, résisté à la crise. 
De même, l’insertion des diplômés dans l’emploi est plus satisfaisante 
que dans d’autres spécialités de formation en raison de la robustesse du  
lien emploi-formation.

Pourtant, il réunit des logiques spécifiques (la santé et l’action sociale) 
qui ont été institutionnalisées. Cette diversité s’exprime au travers 
des activités, des professions et des formations qui l’alimentent. Elle 
rend également son analyse délicate, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’examiner la relation emploi-formation qui suppose de confronter 
des sources nombreuses et distinctes.

Le portrait qui a été dressé en Ile-de-France propose une approche 
de l’emploi dans le secteur et les professions. 

Au-delà de son apparente homogé-

néité, le domaine sanitaire et social 

apparaît divers et son analyse com-

plexe. Deux regards ont été portés se-

lon plusieurs angles et sources statis-

tiques : le premier sur l’emploi dans le 

secteur et les professions, le second 

sur la relation emploi-formation pour 

les métiers d’aide-soignant et d’aide 

médico-psychologique.

Au-delà des activités et des statuts 

d’emploi qui le composent, quelles 

observations tirer de l’emploi salarié 

sur les territoires d’Ile-de-France ? Qui 

sont les actifs paramédicaux et so-

ciaux ? Quelles tendances se dégagent 

des professions qu’ils exercent ?...
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L’apparente unité du domaine sanitaire 
et social repose sur le principe des  
services à la  population et des logiques 
qui les sous-tendent, qui relèvent tant 
de la santé que de l’action sociale. 
Inscrites dans son histoire, elles ont 
été institutionnalisées par l’action des 
pouvoirs publics. Les nomenclatures  
statistiques, en particulier celle des 
activités économiques et celle des 
professions et catégories sociopro-
fessionnelles, en fournissent une  
bonne illustration.

Complexe et difficile à appréhender 
du fait de la variété des activités et 
des professions qui y sont exercées, ce 
domaine réunit des établissements de 
formes juridiques et de tailles diverses, 
depuis le cabinet médical jusqu’au grand 
centre hospitalier. Il agrège des métiers 
aux statuts d’emploi variés (les salariés, les 
indépendants et les employeurs) et des 
professions dont l’accès est plus ou moins 
réglementé. Le périmètre retenu dans ce 
portrait a été défini selon trois critères  
(cf. Sources et méthode).

Ce premier volet concerne le secteur et les 
professions. Le secteur sanitaire et social est 
défini par trois activités. Les professions qui 
y sont exercées sont variées et ne concer-
nent pas que les professions paramédicales 
et sociales ; on y trouve aussi, en particulier, 
des personnels médicaux et administratifs 
et l’essentiel de l’emploi est salarié. Les pro-
fessions paramédicales, de sages-femmes 
et sociales peuvent être exercées hors du 
secteur sanitaire et social ; tous les statuts 
d’emploi y sont représentés (les salariés, les 
indépendants et les employeurs).

Le périmètre du secteur sanitaire et social 
est défini, dans la nomenclature des 
activités économiques, par les activités 
liées à la santé humaine et à l’action sociale. 
Celles-ci se répartissent en trois catégories : 
les activités pour la santé humaine, 
l’hébergement médico-social et social et les 
activités sociales sans hébergement 
(encadré).

Le secteur rassemble des établissements et 
entreprises de formes juridiques diverses1, 
en particulier des associations et des fon-
dations de l’économie sociale et solidaire, 
dont le dynamisme contribue aux créations 
d’emploi (INSEE Ile-de-France, 2010). 

Le salariat est le principal statut profes-
sionnel (90 %) face aux indépendants, qui 
regroupent les professions libérales2 (7 %), 
et aux employeurs3 (3 %).Pour la suite de ce 
développement sur le secteur, nous nous 
intéressons uniquement aux salariés, qui 
constituent l’essentiel des actifs du secteur.

La répartition des établissements et des 
salariés varie fortement selon les activités, 
en Ile-de-France comme dans les autres 
régions. La santé humaine représente près 
des deux tiers des établissements (62 %) et 
des salariés (62 %) et l’action sociale sans 
hébergement, environ un quart d’entre 
eux (26 % et 23 %). L’hébergement médico-
social concerne 12 % des établissements et 
15 % des salariés.

Au total, 482 000 salariés sont employés 
dans 16 300 établissements du secteur 
sanitaire et social en Ile-de-France.

Une répartition disparate du secteur sur le territoire

encadré  : les activités du secteur sanitaire et social (naF révision 2, 2008 ; inSee)

les activités pour la santé humaine s’exercent sous des statuts publics ou privés, en 
établissement ou de façon libérale, sous la responsabilité de médecins ou de personnel 
paramédical.

Elles sont exercées, sous la responsabilité des médecins, dans des établissements hospitaliers de 
court ou long séjour, publics ou privés, qui offrent des services d’hébergement et qui assurent 
un diagnostic et un traitement médical aux patients.

Il s’agit également des activités de pratique médicale et dentaire de nature générale ou 
spécialisée, correspondant à la consultation, le diagnostic, les soins et les prescriptions, au 
cabinet du praticien.

Cette division comprend, en outre, les services de santé humaine qui ne sont pas dispensées dans 
des hôpitaux ou par des médecins, mais généralement exercées par des praticiens paramédicaux 
exécutant sous leur responsabilité des actes prescrits par un médecin. Ces services regroupent 
notamment le transport par ambulance, les laboratoires d’analyses médicales, les activités des 
professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues.

les activités d’hébergement médico-social et social concernent l’hébergement, médicalisé 
ou social, de personnes en difficulté : il peut être associé à des services médicaux, des services 
de surveillance ou d’autres services d’assistance aux malades. Les soins dispensés combinent 
des services médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de 
soins infirmiers. Les publics concernés sont les personnes âgées, les personnes handicapées 
physiques, mentales ou souffrant de maladies mentales, les toxicomanes, les adultes et enfants 
en difficulté sociale.

On trouve notamment les résidences pour personnes âgées, les familles d’accueil, les orphelinats, 
les centres d’accueil des demandeurs d’asile, etc.

l’action sociale sans hébergement comprend les divers services d’action sociale rendus 
directement aux bénéficiaires.

Les publics concernés sont notamment les personnes âgées, les adultes et enfants handicapés, 
les jeunes enfants, les adolescents, les personnes sans-abri, etc.

Les services rendus comprennent par exemple l’aide à domicile, l’accueil collectif des jeunes 
enfants, l’accueil des jeunes enfants au domicile de l’assistante maternelle, les centres de jour 
pour les personnes sans-abri, les actions socio-éducatives en milieu ouvert, etc.

1  Le développement reprend le terme général d’« établissements » tel qu’employé par le système d’information CLAP. Il s’agit en fait des établissements 
inscrits au répertoire officiel SIRENE. De même, l’usage du terme « salariés » doit être entendu comme faisant référence à celui de « postes de travail non 
annexes » (cf. Sources et méthode).

2  Cette répartition diffère légèrement de celle observée en province où les indépendants sont moins représentés (6 %).

3  Par exemple, les chefs d’entreprises qui délivrent des prestations d’aide à domicile.
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2 % des établissements emploient 
64 % des salariés

Le poids des établissements de grande 
taille (effectifs d’au moins 100 personnes) 
dans l’emploi est plus important en Ile-
de-France  : ils représentent 2 % des 
établissements mais emploient 64 % 
des salariés du secteur sanitaire et social 
(contre 56 % au niveau national). Cette 
concentration est également supérieure 
à celle observée pour l’ensemble du tissu 
économique régional (les établissements 
de plus de 100 salariés ne représentent que 
52 % de l’emploi).

La structure de l’emploi dans la santé humaine 
est à l’origine de cette forte concentration 
(graphique 1). Ainsi, parmi les 297 000 salariés 
qui y travaillent (6 salariés sur 10 du secteur 
sanitaire et social), 85 % sont employés dans 
des établissements d’au moins 100 salariés, 
contre 79 % au niveau national. A côté de 
ces établissements qui sont souvent des 

hôpitaux et des cliniques, il existe un tissu 
d’établissements de petite taille (inférieure à 
10 salariés, tels que les cabinets médicaux, par 
exemple) : ils représentent 87 % du total des 
établissements dans la santé humaine, contre 
46 % des établissements de l’action sociale 
sans hébergement et 25 % de l’hébergement 
médico-social et social.

le secteur sanitaire et social est 
moins représenté en ile-de-France…
En Ile-de-France, le secteur regroupe 
4,2 % des établissements et 8,8 % des 
salariés (contre 5,6 % et 12,8 % en France) 
(graphiques 2 et 3). 

L’emploi salarié est sous-représenté en Ile-
de-France par rapport au niveau national 
(l’indice de spécificité de l’emploi salarié4 
du secteur sanitaire et social est de 0,7). Le 
même constat s’impose si on met en regard 
l’emploi salarié du secteur sanitaire et so-
cial et le nombre d’habitants : la densité de 
l’emploi salarié pour 10 000 habitants est 

inférieure en Ile-de-France par rapport au 
niveau national (413 contre 483 pour 10 000 
habitants).

Ces résultats mettent en évidence une ca-
ractéristique de l’économie francilienne, 
moins tournée vers l’économie résiden-
tielle que vers l’économie de production.

... et inégalement réparti sur le 
territoire francilien

La densité d’établissements et de salariés 
par département diffère fortement selon 
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Graphique 1 : Emploi salarié dans la santé humaine selon la taille de l’établissement
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Graphique 2 : 
Part du secteur sanitaire et social dans les établissements

Graphique 3 :
Part du secteur sanitaire et social dans l’emploi

Source : CLAP 2008, INSEE; traitement : OREF Ile-de-France Source : CLAP 2008, INSEE; traitement : OREF Ile-de-France

4  L’indice de spécificité utilisé ici est le rapport entre la part de l’emploi salarié du secteur dans l’ensemble de l’emploi salarié en Ile-de-France, et cette 
même part calculée pour la France entière.

Le secteur sanitaire 
et social en Ile-de-
France : 4 % des éta-
blissements et 9 % 
de l’emploi salarié
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versité régionale (graphique 6). Ainsi, le Val-
de-Marne est nettement au-dessus de ce 
qui est observé en Ile-de-France et se rap-
proche du niveau national (11,9 %) ; le poids 
important de la santé humaine (8,2 %) et de 
l’action sociale sans hébergement (2,4 %) 
contribuent fortement à l’expliquer.
Dans une moindre mesure, la part de 
l’emploi sanitaire et social dans l’emploi 
total en Essonne et dans le Val-d’Oise 
est systématiquement plus élevée que 
la moyenne régionale, quelle que soit 
l’activité. L’emploi dans l’hébergement 
médico-social et social en Seine-et-
Marne (2,6 %) est également proche du 
niveau national.
La part la plus faible dans l’emploi 
départemental total est observée dans les 
Hauts-de-Seine (5,9 %).
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Densité des salariés dans les départements (pour 10 000 habitants)
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Graphique 6 : Part du secteur dans l’emploi départemental

les territoires au sein de l’Ile-de-France  
(graphiques 4 et 5). Globalement, les 
écarts vont du simple au double. Paris, où 
se situent 30 % des établissements et 31 % 
des salariés, a les densités les plus élevées 
par habitant (23 et 671 pour 10 000 habi-
tants). A l’opposé, la Seine-Saint-Denis, 
qui accueille 10   % des établissements du 
secteur et 9 % des salariés, est le dépar-
tement le moins dense de la région (11 et 
300 pour 10 000). Le Val-de-Marne occupe 
une position particulière : il est moins doté 
en établissements que la moyenne (12 pour 
10 000), mais la densité d’emploi y est su-
périeure (464 pour 10 000). Ce départe-
ment bénéficie en effet de la présence de 
deux des dix premiers établissements de  
santé franciliens.

La part du secteur dans l’emploi départe-
mental fournit un autre éclairage de la di-

Graphique 5 :
Densité des établissements dans les départements (pour 10 000 habitants)
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L’entrée privilégiée dans ce chapitre est le 
métier ou profession, identifié à travers la 
nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles5.

Les spécificités régionales des professions

Le champ retenu concerne les seules 
professions paramédicales, de sage-femme 
et sociales et exclut notamment les 
professions médicales et administratives 

(tableau). Ces métiers peuvent être 
exercés hors du secteur sanitaire et social. 
Tous les statuts sont représentés  : salariés 
(94,7 %), libéraux (4,7 %) et employeurs 

5  Celle-ci est construite à partir de trois critères principaux : le métier exercé, le statut de l’emploi et la qualification (qui renvoie au diplôme et à l’expérience). 
Elle procède à la fois de l’histoire des découpages socioprofessionnels (patronat, indépendants, salariés), de l’organisation collective et de la représentation 
politique des groupes professionnels (en particulier des professions médicales) ainsi que de la représentation cognitive (l’image sociale) de ces catégories 
professionnelles (Desrosières A., Thevenot L., 2002).

Tableau : Caractéristiques des professions sanitaires et sociales

intitulé des professions et catégories 
socioprofessionnelles (pcS)

effectifs en ile-
de-France

part de l’ile-
de-France dans 

l’emploi national

part des femmes 
en ile-de-France

densité en ile-
de-France

(pour 100.000 
Franciliens)

Rapport de 
densité entre 
l’ile-de-France 
et la province

part des 50 ans 
et plus en ile-

de-France

Rapport 
de poids 

des seniors 
entre l’ile-

de-France et 
la province

SanitaiReS  257 035 18% - - - - -

cadres infirmiers et assimilés 6 203 26% 90% 53 1,5 41% 1,1

infirmiers psychiatriques 1 057 11% 76% 9 0,6 47% 1,0

puéricultrices 3 659 24% 99% 32 1,3 26% 1,0

infirmiers spécialisés hors psychiatrie 3 741 21% 82% 32 1,2 27% 1,2

Sages-femmes libérales ou salariées 2 928 19% 99% 25 1,0 20% 1,1

infirmiers en soins généraux, salariés 57 282 19% 88% 494 1,0 21% 1,1

infirmiers libéraux 5 030 9% 80% 43 0,4 34% 1,1

Masseurs rééducateurs, libéraux 8 341 21% 44% 72 1,2 35% 1,2

Masseurs rééducateurs, salariés 3 297 25% 73% 28 1,4 29% 0,9

autres spécialistes rééducation libéraux 6 257 28% 78% 54 1,7 27% 1,0

autres spécialistes rééducation salariés 5 810 30% 91% 50 1,8 22% 1,0

techniciens médicaux 15 116 24% 77% 130 1,4 25% 1,0

opticiens audioprothésistes 5 490 26% 50% 47 1,5 13% 1,1

autres spécialistes appareillage médical 3 565 21% 28% 31 1,2 24% 1,2

préparateurs en pharmacie 9 260 16% 89% 80 0,8 11% 0,8

agents de service hospitaliers 37 535 13% 74% 324 0,7 27% 1,0

aides-soignants 50 356 17% 84% 434 0,9 21% 1,1

assistants dentaires, médicaux, … 6 780 19% 93% 58 1,0 18% 1,0

auxiliaires de puériculture 20 898 45% 100% 180 3,5 15% 0,7

ambulanciers salariés 4 429 11% 16% 38 0,5 7% 0,4

SocialeS  164 926 18% -   - -

cadres de l’intervention socio-éducative 6 108 25% 64% 53 1,1 36% 0,9

assistants de service social 11 411 25% 93% 98 1,1 25% 1,0

conseillers économie sociale familiale 3 412 20% 89% 29 0,9 25% 1,1

educateurs spécialisés 18 094 20% 68% 156 0,9 18% 0,8

Moniteurs éducateurs 2 225 11% 72% 19 0,5 13% 0,7

educateurs techniques spécialisés 1 548 10% 38% 13 0,4 33% 0,9

educateurs de jeunes enfants 5 013 39% 97% 43 1,7 13% 1,0

aides médico-psychologiques 4 751 13% 89% 41 0,6 14% 1,2

assistantes maternelles, gardes d’enfant 67 443 23% 99% 581 1,0 31% 0,9

aides à domicile, aides ménagères 44 920 12% 97% 387 0,5 32% 0,9

Source : recensement de la population 2007 au lieu de résidence, INSEE; population légale au 1er janvier 2007 ; traitement : OREF Ile-de-France

Lecture  : Pour une profession donnée, le rapport de densité est égal à la densité en Ile-de-France rapportée à la densité en province. Une valeur 
supérieure à 1,1 témoigne donc d’une densité supérieure en Ile-de-France par rapport à la province. Inversement, une valeur inférieure à 0,9 indique une 
densité inférieure en Ile-de-France. Le rapport de poids des seniors se lit de la même manière.
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(16 %), des éducateurs spécialisés (6 %), des 
assistants maternels et familiaux (9 %) et 
des aides à domicile (9 %).
Trois autres catégories de professions 
sont exercées majoritairement dans 
d’autres secteurs. C’est le cas des opticiens 
audioprothésistes, des préparateurs en 
pharmacie et des autres spécialistes 
de l’appareillage médical qui travaillent, 
pour plus de 70 % d’entre eux, dans les 
secteurs du commerce et des autres indus- 
tries manufacturières.

des métiers de la petite enfance plus 
représentés en ile-de-France  : le rôle 
de l’accueil collectif

30 000 auxiliaires de puériculture, éduca-
teurs de jeunes enfants et puéricultrices 
travaillent en Ile-de-France. Ils représen-
tent respectivement 45 %, 39 % et 24 % 
des professionnels de ces catégories 
dans l’emploi national. Leur densité est 
beaucoup plus élevée en Ile-de-France 
(de 1,7 à 3,5 fois plus). Cette configura-
tion, spécifique à la région, résulte du 
développement important de l’accueil 
collectif des jeunes enfants. La fonction 
publique territoriale emploie deux tiers 
des professionnels franciliens, essentiel-
lement dans les communes de la petite 
couronne et à Paris.

sont encore plus nombreuses dans les 
professions sociales (92 %) que dans les 
professions paramédicales (81 %). Les 
hommes sont toutefois majoritaires dans 
quatre métiers  : éducateurs techniques 
spécialisés (62 %), masseurs rééducateurs 
libéraux (66 %), autres spécialistes de 
l’appareil médical (72 %) et ambulanciers 
salariés (84 %). Une seule catégorie de 
métier est exercée à parité  : les opticiens 
et audioprothésistes. Le rapport entre 
les hommes et les femmes est en général 
identique en Ile-de-France et en province, 
excepté chez les aides-soignants où 
les hommes sont plus représentés 
en Ile-de-France.

des professions exercées également 
en dehors du secteur sanitaire  
et social

Si les professions paramédicales et sociales 
sont essentiellement exercées dans le 
secteur sanitaire et social, d’autres secteurs 
emploient une partie de ces professionnels.
30 000 personnes, soit 7 %, travaillent 
ainsi dans l’administration publique (les 
crèches municipales par exemple). Il 
s’agit principalement des auxiliaires de 
puériculture (22 % y travaillent), des 
éducateurs de jeunes enfants (20 %), des 
conseillers en économie sociale et familiale 

La part des professions intermédiaires est 
plus élevée dans la région (44 %) qu’en 
province (39 %). Cette différence est 
conforme à la structure de qualification 
régionale qui surreprésente les professions 
intermédiaires  : en l’occurrence, les 
professions exercées en libéral, telles que 
les sages-femmes et les infirmiers, ainsi 
que l’ensemble des infirmiers salariés, 
des spécialistes de la rééducation, des 
éducateurs et des assistants sociaux.

les professions sociales sont  
plus féminisées

Plus de huit professionnels paramédicaux 
et sociaux sur dix sont des femmes. Elles 

(0,6 %). Au total, 422 000 actifs en emploi 
sont concernés en Ile-de-France, ce qui 
représente 18 % de l’emploi national dans 
ces professions.

plus d’un actif sur deux occupe une 
profession d’employé

Les professionnels sont classés dans deux 
catégories socioprofessionnelles  : les 
employés et les professions intermédiaires 
(graphique 7).
Les employés sont les plus nombreux  : 
ils représentent 56 % des professionnels 
franciliens et 61 % en province. Ils 
réunissent «  les personnels des services 
aux particuliers  » ainsi que «  les employés 
civils et agents de service de la fonction 
publique  ». Leurs employeurs sont divers  : 
les libéraux (en particulier pour les assistants 
médicaux et dentaires), les établissements 
hospitaliers, médico-sociaux et sociaux. 
Ils peuvent exercer en établissement ou 
auprès de particuliers. Il s’agit, par exemple, 
des auxiliaires de puériculture, des aides-
soignants, des agents de service hospitaliers 
et des professionnels de l’aide à domicile.

422 000 actifs exer-
cent un métier pa-
ramédical, social 
ou de sage-femme 
en Ile-de-France

44%
29% 27%

39% 32% 29% 

Professions
intermédiaires de la

santé et du travail social 
 

Employés civils et
agents de service de la

fonction publique 
 

Personnels des
services directs aux

particuliers 
 

Ile-de-France

France

Source : recensement de la population 2007 au lieu de résidence, INSEE; traitement : OREF Ile-de-France

Graphique 7: Catégories socioprofessionnelles
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Le vieillissement des professionnels peut, 
d’autre part, accentuer certaines pénuries. 
Par exemple, entre un tiers et la moitié 
des éducateurs techniques spécialisés, 
des professionnels de l’aide à domicile et 
des infirmiers franciliens sont âgés de plus 
de 50 ans (alors qu’ils représentent 22,8 % 
des actifs en emploi en Ile-de-France, 
tous métiers confondus). Des travaux de 
projections sur l’évolution d’ici 2030 de la 
population des infirmiers, toutes catégories 
confondues (libéraux, salariés, spécialisés 
ou non), évoquent l’hypothèse du maintien 
de la tendance observée en Ile-de-France 
(DREES, 2011). 

Nathalie Goyaux

des éducateurs techniques spécialisés, des 
aides médico-psychologiques et des aides 
à domicile.

Une partie de cet écart peut être expliquée 
par la part plus faible des personnes 
âgées en Ile-de-France (les 75 ans et plus 
représentent 6,3 % de la population 
francilienne contre 8,6 % en France 
en 2009). Par ailleurs, certaines tâches 
d’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes sont peut-être réalisées par 
d’autres professionnels que ceux de l’aide à 
domicile, en particulier par les employés de 
maison (OREF Ile-de-France, 2009).

Ce déficit observé est problématique dans 
un contexte de vieillissement prévu de la 
population francilienne (les 75 ans et plus 
augmenteraient de 25,5 % d’ici 2020 et le 
taux de personnes fortement dépendantes 
à ces grands âges augmenterait de 47,1 %  ; 
INSEE 2009).

Un tel résultat n’écarte pas les difficultés 
de recrutement et les tensions observées 
sur le marché du travail en Ile-de-France  : 
les puéricultrices sont peu nombreuses par 
rapport aux besoins. (Goyaux, 2010).

Un quart des professions sont sous-
représentées, dans un contexte de 
vieillissement de la population

Si l’on compare la densité par habitant 
dans la région à celle de la province, 
plusieurs professions semblent déficitaires 
(le rapport de densité est strictement 
inférieur à 0,9). Ce phénomène avait déjà 
été décrit dans plusieurs travaux (Pinaud 
M., 2004 ; OREF Ile-de-France et IAU, 2006). 
Sept d’entre elles sont environ deux fois 
moins nombreuses en Ile-de-France (le 
rapport de densité varie de 0,4 à 0,6) : il s’agit 
des ambulanciers, des infirmiers libéraux et 
psychiatriques, des moniteurs-éducateurs, 
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Sources et méthode

Lors de la rédaction de cet article, Nathalie Goyaux travaillait à l’Observatoire 
Régional de l ’Emploi et de la Formation - GIP CARIF I le-de-France.

1  Les sages-femmes appartiennent aux professions médicales.

2  Il s’agit des travaux, notamment méthodologiques, réalisés par le groupe « Inter Carif Oref sanitaire et social ».

3  Les données disponibles concernent uniquement l’emploi au lieu de résidence, c’est-à-dire que l’emploi est identifié au lieu où la personne qui 
l’occupe a été recensée, en l’occurrence son domicile. L’emploi au lieu de travail est inconnu. L’écart entre l’emploi au lieu de travail et l’emploi 
au lieu de résidence a été mesuré avec le recensement de 1999 pour la famille professionnelle des aides-soignants : 0,2 % de ces professionnels 
qui vivaient en Ile-de-France travaillaient dans une autre région et 4,6 % des professionnels qui y travaillaient vivaient à l’extérieur de la région.

L’état des lieux proposé dans ce document fournit une 
description limitée du domaine sanitaire et social. Trois choix 
ont prévalu pour en définir le périmètre.

Le premier résulte de la loi du 13 août 2004 qui a confié 
aux Conseils régionaux la responsabilité des formations 
paramédicales, sociales et de sages-femmes6 regroupées sous 
l’intitulé « formations sanitaires et sociales » (IAU, OREF Ile-de-
France, 2007). L’entrée retenue dans ce portrait se cantonne 
donc aux métiers alimentés par ces formations, excluant 
celles alimentant les autres métiers (médecine notamment).

Le second choix résulte de travaux inter-régionaux qui ont permis 
de dresser une liste de professions, issues de la nomenclature 
des professions et catégories socioprofessionnelles, les plus 
proches des principaux métiers alimentés par les formations 
sanitaires et sociales7 : ce sont elles qui ont été retenues dans 
ce développement.

Enfin, l’approche de l’emploi dans le secteur a été circonscrite 
aux seuls salariés car ils constituent la grande majorité des 
actifs qui y travaillent. 

Deux sources sur l’emploi ont été exploitées :

le recensement (année 2007) a permis de renseigner les 
aspects relatifs à l’emploi au lieu de résidence8. Les données 
proviennent de l’exploitation complémentaire du recensement 
selon les professions et catégories socioprofessionnelles. 
La méthode du sondage entraînant une incertitude sur 
les résultats, seules les observations dont le nombre était 
supérieur à 200 ont été retenues. Les données proviennent 
des déclarations des personnes enquêtées, incluant de fait 
les professionnels faisant fonction.

connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) est un 
système d’information de l’INSEE relatif au tissu économique 
local (entreprises et établissements, postes de travail et 

emploi salarié). Ila été utilisé pour disposer des statistiques 
au lieu de travail au 31 décembre 2008 car le recensement 2007 
(dernière année connue) ne permettait pas d’avoir l’emploi au 
lieu de travail. Ce système est alimenté par plusieurs sources :

- le référentiel d’entreprises et d’établissements, constitué 
à partir du répertoire des entreprises et des établis- 
sements (Sirene) ;

- pour l’emploi salarié (fourni en nombre de postes)  : les 
Déclarations annuelles de données sociales (DADS), les 
bordereaux de cotisations de l’URSSAF, le système d’information 
sur les agents de l’Etat et les données de la Mutualité sociale  
agricole (MSA).

Le périmètre de CLAP est limité aux seuls postes «  non 
annexes », c’est-à-dire ceux pour lesquels la durée de travail et 
le niveau de rémunération sont considérés comme suffisants, 
et aux établissements ayant employé au moins un salarié.

Enfin, deux entrées ont été utilisées :

La première est celle de l’activité. La nomenclature d’activités 
française de 2008 a été exploitée dans ses différentes 
déclinaisons (38, 88 et 732 postes) pour détailler, jusqu’à leur 
niveau le plus fin, les activités des établissements et repérer 
les professionnels en emploi. L’activité a pu être approfondie 
via CLAP qui offre, en particulier, l’avantage d’atténuer les 
«  effets de siège  » du fait du croisement des sources. En 
effet, les sièges sociaux renseignent parfois les DADS pour 
l’ensemble de leurs établissements, y compris ceux situés hors 
d’Ile-de-France, induisant une sur-déclaration des emplois 
strictement franciliens.

La deuxième entrée est celle de la profession exercée. 
La nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) est utilisée dans le recensement 
et dans CLAP.


