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La DIRECCTE Ile-de-France a missionné Défi métiers afin d’obtenir un état des lieux des besoins en
emploi et en formation dans différentes filières prioritaires dont le sanitaire et social. En effet, les
perspectives d’emploi sont très favorables dans les métiers du domaine, portées entre autres par le
vieillissement de la population et les besoins consécutifs à sa prise en charge.
Après une présentation succincte du domaine professionnel étudié, nous analyserons les dynamiques
influant sur l’emploi francilien actuellement à l’œuvre et celles à venir, puis nous estimeront l’impact
de la COVID-19 sur celui-ci.
Au sein du domaine du sanitaire et social, nous avons sélectionné les familles professionnelles (en
225 postes) particulièrement en tension (c’est-à-dire avec d’importantes difficultés de recrutement)
ou avec de fortes perspectives d’emploi à court et moyen termes. Pour cela, nous nous sommes
basés sur différents indicateurs quantitatif 1 . Les familles professionnelles (ci-après FAP) sont des
regroupements de métiers faisant appel à des compétences communes autours de gestes
professionnels proches. Pour chacune des familles professionnelles retenues, nous présenterons les
métiers la composant dans un premier temps (activités et conditions de travail, profil des actifs), sa
situation sur le marché de l’emploi dans un second temps (modes d’alimentation des emplois,
demande d’emploi). A partir d’une analyse des dynamiques actuelles (évolution de la formation,
transformation des métiers, dynamiques de l’emploi), nous apporterons un éclairage sur l’adéquation
entre les volumes d’entrants sur les métiers et les besoins à venir.

Introduction : Présentation du champ sanitaire et social
1. Une importante hausse des besoins sur les dernières années, portée notamment par
des facteurs démographiques
Cette analyse porte sur le domaine professionnel du sanitaire et social au sens de la Dares
(regroupement de familles professionnelles ayant une certaine proximité professionnelle) élargi à des
familles professionnelles dont les fonctions sont proches 2 (incluant les aides à domicile, aides
ménagères et assistantes maternelles), ensemble que l’on nommera ci-après « professionnels du
sanitaire et social ». On constate pour ces professionnels une hausse notable des effectifs entre 2012
et 2017 (+4 %) alors que l’emploi régional stagnait (+1 %). Les principaux secteurs employeurs sont
également en pleine expansion : le secteur social et médico-social a vu ses effectifs croître de 14 %
en Ile-de-France entre 2013 et 2018 et les activités pour la santé humaine de 6 %. D’après les chiffres
de l’enquête Besoins en Main-d’œuvre de Pôle emploi, les projets de recrutement anticipés dans le
secteur regroupé de la santé humaine et de l’action sociale ont presque doublé entre 2013 et 20203.
Le premier élément explicatif de ces fortes croissances est le vieillissement de la population, dont
les effets sur les besoins en professionnels du sanitaire et social ont déjà fait l’objet d’une étude de
1

Voir annexe méthodologique pour plus d’informations sur les indicateurs et la méthodologie utilisés.
Ainsi, l’analyse porte sur l’ensemble du domaine professionnel V « Santé, action sociale, culturelle et
sportive » ainsi que les familles professionnelles « aides à domicile, aides ménagères » (T2A60) et assistantes
maternelles (T2B60). En effet, ces professionnels exercent très majoritairement dans le secteur social et
médico-social, et l’obtention d’un diplôme du sanitaire et social facilite l’insertion dans ces deux FAP.
3
Dans le cadre de l’enquête Besoins en Main-d’œuvre, les employeurs sont interrogés à la fin de l’année
précédente. Les besoins pour 2020 ne prennent ainsi pas en compte la crise sanitaire, pas encore déclarée à
l’époque. Sans prendre en compte 2020, les projets de recrutement ont augmenté de 60 % entre 2013 et 2019.
2
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Défi métiers4 : une forte hausse de la prise en charge des personnes âgées dépendantes d’une part (à
domicile comme en établissement médicalisé), de l’hospitalisation d’autre part, les seniors étant
davantage sujets à celle-ci mais aussi de la médecine de ville (suivi, prévention, rééducation).
Par ailleurs, on constate une hausse du taux d’encadrement (ratio personnels / personnes prises en
charge) dans les structures à destination des personnes âgées. Bien que celle-ci soit modérée (passant
de 0,54 à 0,57 entre 2011 et 2015) et inférieure à différentes préconisations exprimées5, elle contribue
à la croissance des effectifs.
De manière plus générale, la population francilienne a augmenté de près de 3 % sur 5 ans (20122017), ce qui contribue à accroître les besoins tant sur le plan de la santé que de l’intervention sociale
(accueil de jeunes enfants, prise en charge de publics en difficulté). Les facteurs démographiques ne
peuvent cependant expliquer la totalité de cette hausse pour chacun de ces métiers, et il est possible
que dans certains cas (celui des éducateurs spécialisés par exemple), cette hausse des effectifs
s’explique davantage par un renforcement de la prise en charge de certains publics. Ainsi, presque
toutes les activités liées au handicap et à l’action sociale ont vu leurs effectifs augmenter sur la
période récente (+6 % entre 2014 et 2019) du fait de dynamiques politiques et sociologiques (prise de
conscience des besoins, rattrapage de l’Ile-de-France par rapport au national…)6.

2. Des dynamiques induisant de forts besoins en emploi dans le sanitaire et social
Dans les années à venir, les besoins en emploi dans les secteurs du sanitaire et social devraient
continuer à se maintenir à un niveau élevé, sous l’impulsion de différents facteurs :
-

Le prolongement des dynamiques démographiques actuellement observées, avec même une
accélération à venir du vieillissement de la population.

-

La question de l’amélioration de la prise en charge des individus dans différents pans du
sanitaire et social (principalement dans la prise en charge des personnes âgées) est persistante
depuis plusieurs années dans les débats publics et médiatiques. Leur traduction dans
différents rapports parlementaires ou ministériels 7 marque une volonté, guidée par des
impératifs et des demandes sociétales fortes, d’augmenter les effectifs sanitaires et sociaux.
Ainsi, le rapport de Défi métiers sur la prise en charge des personnes âgées estime une création
nette allant de 16 000 à 32 000 emplois dans le médico-social entre 2015 et 2030 sous
l’impulsion du vieillissement de la population et de l’amélioration de sa prise en charge8. Ces
estimations ne porte que sur les structures médico-sociale à destination des personnes âgées.

-

Le renouvellement conséquent des effectifs. Un tiers des professionnels du sanitaire et social
(tous secteurs confondus) sont âgés de 50 ans ou plus en 2017 et devraient partir à la retraite
à l’horizon 2030. Par ailleurs, la crise sanitaire pourrait avoir des effets considérables sur les

4

CHUVIN, G., LE FLOCH, M., PARDINI, B. « Impact du vieillissement de la population et du développement des
gérontechnologies sur les professionnels du sanitaire et social en Ile-de-France », rapport d’étude, 2019, 152p.
5
Voir les rapports de Mmes FIAT et IBORRA (2018 et 2020), et de M. Libault (2019).
6
LE FLOCH, M., PARDINI, B. « Accompagnement des personnes handicapées en Ile-de-France : impact des
mutations sur les besoins en professionnels », Rapport d’étude, Défi métiers, mai 2018, 100p.
7
En plus des rapports précédemment cités, voir celui de Mme El Khomri (2019) sur la prise en charge des
personnes âgées et de la dépendance. Leur proximité temporelle soulignant la prégnance du sujet. Concernant
la petite enfance, le rapport de m. Cyrulnik (2020) fait suite à une volonté gouvernementale affichée de
travailler sur la petite enfance et propose une hausse des effectifs et une amélioration du ratio de personnel
titulaire du diplôme d’Etat.
8
CHUVIN, LE FLOCH, PARDINI, op. cit. pp.104-107
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actifs actuellement en emploi. Une consultation de l’Ordre National des Infirmiers réalisée en
octobre 2020 souligne l’effet négatif généralisé de cette période sur la volonté pour ces
professionnels de continuer à exercer9.
-

-

De nouvelles fonctions émergent comme celles d’auxiliaire de soins en gérontologie ou
d’infirmier en pratique avancée. Sans qu’il s’agisse d’une recomposition du paysage
professionnel sanitaire et médico-social, cette émergence permet de pallier certains manques
actuels.
Les besoins en emploi en professionnels du sanitaire et social sont relativement peu sensibles
aux évolutions technologiques. Ainsi, le développement de la E-santé ou des
gérontechnologies ne devrait pas avoir de conséquences sur les volumes de professionnels.

Ces éléments généraux aux métiers du sanitaire et social seront déclinés pour chacune des familles
professionnelles identifiées comme en tension ou avec d’importants besoins en emploi à venir.
Le tableau suivant présente les différentes FAP entrant dans ce périmètre et retenues. Le
dénominateur commun de cette sélection est l’exercice d’activités de soins (infirmiers, aidessoignants) ou de prise en charge sociale (assistante maternelle, éducateur spécialisé) ou médicosociale (aides à domicile). Les familles professionnelles retenues l’ont été sur la base d’indicateurs
révélant des besoins en recrutement conséquents et/ou de fortes difficultés (voir annexes).

TABLEAU 1 : ACTIFS

FRANCILIENS DE LA SANTE , DU SANITAIRE ET DU SOCIAL PRESENTANT PLUSIEURS

INDICATEURS DE TENSION ELEVES

Source : Insee, recensement de la population, champ : ensemble des actifs occupés franciliens, traitement Défi métiers

Les familles professionnelles retenues connaissent toutes des dynamiques positives et élevées à
l’exception des assistantes maternelles (-7 points). Ces dynamiques sont d’autant plus influentes
qu’elles concernent des effectifs élevés. En cumulé, ces familles professionnelles ont vu leurs effectifs
augmenter de 15 000 actifs en 5 ans (20 000 si l’on enlève le solde négatif des assistantes maternelles).

9

Communiqué de presse de l’Ordre National des Infirmiers en date du 11/10/2020.
https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/articles/covid19-alerte-situation-infirmiere.html
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I - Aides-soignants
Cette famille professionnelle regroupe 104 000 professionnels franciliens en 2017 répartis entre les
métiers d’aide-soignant (AS, 55 %), auxiliaire de puériculture (AP, 27 %), aide médico-psychologique
(AMP, 11 %) et divers assistants médicaux (dentaires, vétérinaires, techniciens médicaux, 8 %). Elle se
caractérise par ailleurs par une très forte croissance (+11 % des effectifs entre 2012 et 2017) dans un
contexte de stagnation globale de l’emploi.

1. Des métiers très majoritairement exercés par des femmes, peu présentes à
Paris

Cette famille professionnelle est très largement féminine (90 % de femmes) et légèrement plus jeune
que la moyenne. Ce dernier point peut s’expliquer par une entrée rapide dans le métier (un an d’étude
après le bac pour obtenir le diplôme d’Etat visé) et le fait que ces métiers s’exercent dans des
conditions difficiles et usantes qui limitent les carrières longues allant au-delà d’un certain âge ou
d’une trop longue durée sur le métier10. Ces professionnels vivent moins souvent à Paris (-12 points)
et dans les Hauts-de-Seine (-3 points) que l’ensemble des actifs franciliens en moyenne. Les effectifs
sont essentiellement répartis entre le secteur hospitalier et le médico-social (notamment auprès des
personnes âgées au sein de ce dernier). 16 % de ces professionnels sont sous contrats temporaires
(CDD, intérim, apprentissage, etc.) contre 13 % de l’ensemble des actifs franciliens (hors non-salariés).

F IGURE 1 : PRINCIPAUX SECTEURS D ’ACTIVITE EMPLOYANT LES AIDES - SOIGNANTS EN ÎLE-DE-F RANCE

© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017

10

LE FLOCH, M., PARDINI, B. « Carrière des aides-soignants et des infirmiers : durée d’exercice en Ile-deFrance », rapport d’études, février 2021, 57p.
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2. Des métiers accessibles après un an de formation

Pour la plupart des métiers de cette FAP, l’entrée dans la profession est réglementée et nécessite un
diplôme d’Etat en lien avec la profession visée (DE AS, AES, AP). Il s’agit de diplômes de niveau 3
(anciennement niveau V), accessibles via une formation d’un an. Dans des cas de figure plus rares, des
professionnels non diplômés réalisent les activités de ces professionnels en raison de difficultés de
recrutement ou de sous-effectif, on parle alors de « faisant-fonction » (par exemple d’agent de service
hospitalier faisant fonction d’aide-soignant).
La moitié des professionnels détient un niveau d’étude supérieur au niveau 3 requis pour exercer (voir
figure ci-contre). Cette surqualification s’exprime encore plus fortement chez les plus jeunes (et les
deux tiers des moins de 30 ans). Les jeunes actifs sont également proportionnellement moins
nombreux à ne posséder aucun diplôme. Cet écart entre les moins de 30 ans et les autres tranches
d’âge illustre la professionnalisation des actifs et sans doute la baisse du nombre de « faisantfonction ». L’arrivée des diplômés d’un bac pro de niveau 4 (notamment ASSP) qui complètent leur
formation par un diplôme d’Etat d’AS ou d’AES a pu également augmenter le niveau de diplôme des
professionnels de la FAP. En effet, auparavant, l’entrée en formation initiale se faisant généralement
après le BEP « carrières sanitaires et sociales », de niveau inférieur et remplacé par ce bac pro en
2012. Ce diplôme, bien que de niveau théoriquement supérieur, est moins spécialisé et ne permet
d’accéder qu’à des postes hiérarchiquement inférieurs aux diplômes d’Etat. La proportion
relativement
F IGURE 2 : REPARTITION DES ACTIFS PAR NIVEAU DE QUALIFICATION
importante de diplômés
du supérieur sur cette
FAP
(22%)
illustre
également l’importance
des reconversions parmi
ces professions. L’âge
moyen des étudiants en
est également un bon
indicateur : 25 ans en
moyenne parmi les
élèves de la formation
d’auxiliaire
de
puériculture en 2017, 31
ans pour celle d’AS et 36
ans pour celle d’AES.
Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
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T ABLEAU 2 : E VOLUTION DES EFFECTIS EN DERNIERE ANNEE ET DES DIPLOMES EN ILE - DE-F RANCE

Sources : Drees, Enquêtes écoles 2015 et 2019 (table « école ») pour les effectifs en dernière année. DRCS pour les effectifs
diplômés. Traitement Défi métiers.
* Les effectifs en dernière année n’incluent pas les VAE.
** Le nombre de diplômés du DE AES comprend les trois mentions et non la seule « accompagnement à la vie en structure
collective » qui remplace le DE AMP alors que les effectifs en dernière année n’incluent que l’option « en structure ».

Sur la période récente, on constate une baisse préoccupante des effectifs en formation menant au
DE AS (et des diplômés), dans un contexte de forts besoins en emploi. Elle pourrait notamment
s’expliquer par l’image écornée du travail dans l’hôpital public (mouvements sociaux liés à des moyens
jugés insuffisants) et surtout dans les Ehpad. La VAE (3 % des diplômés contre 9 % dix ans auparavant)
est sous-exploitée et serait un levier pour augmenter les effectifs. Elle serait destinée principalement
aux faisant-fonction exerçant dans le médico-social.
La fusion du DE AMP et du DE AVS en DE AES a également eu un effet négatif très important sur les
effectifs de la formation11, comme en attestent nos deux sources de données (Drees et DRCS). La VAE
était très mobilisée pour l’obtention du DE AVS mais peu pour le DE AMP (plus de la moitié des effectifs
contre moins de 10 %).
La formation d’auxiliaire de puériculture connaît une hausse notable de ses effectifs mais une baisse
de ses diplômés depuis 2019. La VAE est relativement stable, aux alentours de 100 diplômés par an.
T ABLEAU 3 : S ITUATION PRINCIPALE ANTERIEURE A LA FORMATION DES ENTRANTS

Sources : Drees, Enquête école 2017 (table « étudiants »). Traitement Défi métiers
11

Les chiffres concernant les DE AMP / AES sont cependant à analyser avec la plus grande prudence du fait des
importantes variations d’effectifs et de données dont le périmètre évolue d’une année à l’autre, dans un
contexte de diplôme récemment créé.
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Il est par ailleurs intéressant de souligner la grande variété des profils d’entrants sur ces métiers. Ainsi,
les individus se formant pour devenir aide-soignant le font autant pour une « primo-insertion » sur
le marché du travail (29 % d’entre eux étaient auparavant en formation), que pour évoluer dans le
secteur (28 % travaillaient déjà dans le sanitaire, social ou médico-social, comme agent de service
hospitalier ou aide à domicile par exemple) ou se réinsérer (30 % de chômeurs ou inactifs). Cette
hétérogénéité se retrouve également bien que moindre parmi les auxiliaires de puériculture (près de
la moitié était auparavant en formation) et les AMP / AES (la moitié était au chômage ou inactive contre
29 % en emploi dans le secteur).
F IGURE 3 : E NTREE EN FORMATION DES DEMANDEURS D 'EMPLOI DEPUIS 2015

Entrée en forma on de DE franciliens
Dont cer

antes

Source : Pôle emploi, formation des demandeurs d’emploi. Traitement Défi métiers

Après un pic du nombre de demandeurs d’emploi entrant en formation en 2016 (probablement en
raison du plan « 500 000 formations supplémentaires pour les personnes en recherche d’emploi »), les
volumes de formés ont considérablement baissé (-17 % entre 2015 et 2019) – même si cette
diminution est plus modeste concernant les formations certifiantes (-7 %). Cette baisse s’explique en
grande partie par la fin des entrées en formations d’AMP (30 en 2019, 0 en 2018, contre 350 en 2015)
en raison de son remplacement par le DE AES et de la baisse d’inscrits qui en a résulté. Les demandeurs
d’emploi constituent un contingent conséquent des entrants dans ces formations comme souligné
précédemment.
Sur la période observée, le taux de retour à l’emploi 6 mois après la fin de la formation était d’après
les données de Pôle emploi de 63 %, soit un taux supérieur à la moyenne régionale toutes formations
confondues (55 %), ce qui met en exergue la relative facilité d’insertion sur ces métiers (sans pour
autant nous éclairer sur la nature des emplois retrouvés et leur stabilité). Cet indicateur ne prend
cependant pas en compte les individus ayant retrouvé un emploi dans le secteur public12, ce qui fait
qu’il pourrait sous-estimer le taux de retour à l’emploi de ces professionnels.

12

Ce taux de retour à l’emploi est calculé à partir des Déclarations préalables à l’embauche (DPAE) que sont
tenues de faire les entreprises en amont d’un recrutement. Ne sont pas concernés par cette démarche les
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3. Dynamiques actuelles des professions
a. Evolution de l’emploi : une très forte hausse des effectifs sur la période
récente, de forts besoins en main-d’œuvre persistants
La famille professionnelle des aides-soignants a connu une très forte croissance sur la période 20122017, en proportion (+11 %) comme en volume (+ 10 000 professionnels). Elle a pu bénéficier de la
forte dynamique de l’emploi dans les secteurs les employant (2013-2018) : +6 % dans les « activités
pour la santé humaine » (dont le secteur hospitalier), +14 % dans le médico-social et social (dont les
Ehpad).
F IGURE 4 : P ROJETS DE RECRUTEMENT ANTICIPE DEPUIS 2013

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

Depuis 2014, le nombre de projets de recrutement anticipé par l’enquête Besoins en Main-d’œuvre
(BMO) a régulièrement augmenté, doublant entre 2014 et 2020. Sur l’ensemble de la période, la part
des projets estimés difficiles est similaire à la moyenne régionale (40 %) ce qui n’en fait pas la
première problématique du métier, derrière la volumétrie (+5 000 recrutements anticipés entre
2014 et 2019). Ces projets de recrutement portent majoritairement sur des contrats de longue durée
(72 % des offres étaient de 6 mois ou plus, contre 65 % en moyenne tous métiers confondus). En 2018,
environ 10 000 demandeurs d’emploi franciliens déclaraient chercher un emploi en tant qu’aidesoignant ou assimilé (pour 8 000 offres enregistrées sur l’année)13. D’après différents indicateurs, le
retour à l’emploi en tant qu’aide-soignant est relativement plus aisé que pour la plupart des actifs,
avec une durée moyenne de chômage inférieure de 1,5 mois à celle de l’ensemble des actifs et une
part plus faible de demandeurs d’emploi inscrits depuis au moins un an (32 % contre 41 % en 2018).

employeurs publics, particuliers employeurs et employeurs à l’étranger. Ainsi, cet indicateur ne semble guère
adapté pour mesurer le retour à l’emploi sur les familles professionnelles étudiées.
13
Le nombre de projets de recrutement anticipé pour une année donnée dans l’enquête BMO peut différer du
nombre d’offres effectivement recensé a posteriori par la Dares.
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La hausse des besoins concerne très largement les aides-soignants plutôt que les auxiliaires de
puériculture ou les aides médico-psychologiques. Dans les faits, si l’évolution du nombre d’AMP est
très forte (+4 000 professionnels entre 2012 et 2017, une hausse des effectifs de 70 %), ils réalisent
parfois le travail d’aide-soignant dans le médico-social à destination des personnes âgées.

b. Evolution des métiers : une hausse des responsabilités auprès du public,
des réingénieries de formation en cours et de nouvelles fonctions
Des réflexions ont été engagées quant à un passage des diplômes d’aide-soignant et d’auxiliaire de
puériculture du niveau 3 (CAP, BEP) au niveau 4 (bac). Alors que la réingénierie semble assez avancée
pour le DE AS, et devrait être effective d’ici 2021, celle-ci ne semble plus à l’ordre du jour concernant
le DE AP. Elle irait dans le sens d’un renforcement de la formation (celle d’aide-soignant étant passée
en 2020 de 10 à 12 mois) qui revaloriserait les professions d’une part (acquisition de nouvelles
capacités à mettre en œuvre en situation professionnelle) et favoriserait les évolutions (vers le métier
d’infirmier pour les deux, d’Educateur de jeunes enfants pour les AP) d’autre part.
La réingénierie du DE AS devrait renforcer la spécialité gérontologique, tant la prise en charge des
personnes âgées en général (en Ehpad ou à domicile en particulier) tend à devenir le débouché
principal de ces professionnels. Dans cette optique, la certification d’assistant de soins en
gérontologie (ASG) est appréciée des employeurs, en complément d’un diplôme d’AS ou d’AES, car
elle permet une spécialisation sur ce public dans un format court (140h).
Ces évolutions sont en partie consécutives au rôle central de ces professionnels auprès des publics pris
en charge : les AS sont ainsi les professionnels les plus représentés en Ehpad alors que les auxiliaires
de puériculture ont un rôle croissant dans la prise en charge des enfants en structure collective. Si ce
positionnement entraîne une hausse des responsabilités, il pourrait aussi favoriser les évolutions
professionnelles (vers les métiers cités précédemment), ce qui serait tant un facteur d’attraction
vers ces métiers que de hausse des départs prématurés de ces professions qui seraient alors des
« tremplins » pour une partie des professionnels.
Le développement de nouvelles technologies impacte les domaines d’activités dans lesquels travaillent
les aides-soignants (télé-surveillance, télémédecine, gérontechnologies). Cependant, l’aspect humain
de ces métiers limite les risques de destructions d’emploi liées au remplacement de tâches par la
technologie. Une maîtrise des interfaces de types tablette ou smartphone, ou la connaissance
d’applications ad hoc devraient être appréciées par les employeurs. L’impact du développement
technologique est davantage attendu au niveau de l’amélioration des conditions de travail, sans pour
autant que l’on soit en mesure de l’évaluer actuellement.
La création fin 2019 du nouveau métier d’assistant médical contribue également à faire évoluer le
métier. La réforme « Ma santé 2022 » prévoyait en effet la création de 4 000 postes d’« assistants
médicaux » sur le territoire national destinés à aider les médecins généralistes (tâches administratives,
aide à la réalisation d‘actes techniques de soin, coordination avec les autres intervenants). Ces
professionnels devraient principalement être recrutés parmi des aides-soignants, auxiliaires de
puériculture et infirmiers. Ces nouvelles fonctions pourraient permettre à des aides-soignants de
développer de nouvelles capacités tout en occupant des postes moins exigeants sur le plan physique,
en faisant une reconversion potentielle intéressante.
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4. Dynamiques à venir : une croissance amenée à se prolonger
La très forte croissance du nombre de professionnels constatée sur la période récente est amenée à
se prolonger. Les dernières projections de France Stratégie et de la Dares estimait un besoin de
16 500 professionnels en Ile-de-France entre 2018 et 2022, dont 4 500 créations nettes d’emploi (soit
une hausse de 4,5 % de l’emploi de l’ensemble de la FAP). Une étude de Défi métiers portant
uniquement sur le médico-social à destination des personnes âgées (Ehpad et services d’aides à
domicile principalement) estimait dans son scénario intermédiaire qu’il y aurait 10 000 postes d’AS à
pourvoir entre 2015 et 2030, dont près des deux tiers pour des créations nettes de poste (6 400,
contre 3 250 dans le scenario bas et 9 100 dans le scenario haut)14. L’évolution des effectifs dans le
secteur des « activités pour la santé humaine » semble plutôt difficile à anticiper. Rien aujourd’hui ne
permet d’avancer l’hypothèse d’une hausse des effectifs hospitaliers, dans la continuité de celle
observée ces dernières années (+6 % entre 2013 et 2018). En effet, les annonces du Ségur de la santé
mentionnent la revalorisation des professionnels paramédicaux mais pas le renforcement des
effectifs, qui serait financièrement d’autant plus compliqué que le coût par professionnel
augmenterait.
Les effectifs d’auxiliaires de puériculture devraient continuer à croître sous l’impulsion de la volonté
politique d’améliorer la prise en charge de la petite enfance. Dans la même logique, les effectifs d’AMP,
liés à la prise en charge du handicap et des personnes âgées, devraient également augmenter.
Concernant l’alimentation des métiers, le Ségur de la santé souhaite doubler les effectifs en
formation d’aide-soignant à l’horizon 2025. Compte-tenu des constats faits pour le médico-social
dans le rapport précédemment cité15, cette évolution du nombre de places suffirait largement à
pallier les besoins à venir (dans l’hypothèse où le nombre de places serait doublé dans la région Ilede-France). La question du remplissage de la formation restera cependant en suspens. L’amélioration
des conditions de travail et de l’image du médico-social (et du métier) sont des éléments-clés afin
d’attirer des professionnels. Dans cette optique, la hausse des rémunérations prévue par le Ségur de
la santé, l’augmentation du ratio des professionnels dans le médico-social (comme proposé dans les
rapports « FIAT, IBORRA » et « LIBAULT ») et le passage prévu au niveau 4 du DE AS pourraient être
déterminants.
Le nombre annuel de formés au métier d’auxiliaire de puériculture (entre 2 100 et 2 400) semble
suffisant par rapport aux besoins en emploi. Les départs en retraite à l’horizon 2025 devraient
concerner 2 800 professionnels environ dans une estimation haute, et un prolongement de tendance
de la croissance augmenterait les effectifs d’environ 2 000 actifs. La somme de ces deux facteurs
équivaut à environ 2 promotions de diplômés. Cependant, cette estimation ne prend pas en compte
les AP quittant la profession (évolutions professionnelles cers les métiers d’éducateur de jeunes
enfants, d’infirmier ou de puériculteur notamment).
Pour le métier d’AMP, le constat est moins net. En effet, la très forte croissance des effectifs sur une
période récente (+70 % entre 2012 et 2017) assortie à la baisse du nombre de diplômés suite à la fusion
du diplôme rattaché avec le DE AVS laisse entrevoir un déséquilibre entre les dynamiques de l’emploi
et de la formation. Il s’agit cependant d’effectifs plutôt faibles, et les effectifs actuels (1 000 inscrits
hors VAE par an) devraient être en mesure de répondre aux besoins à venir, sauf prolongement de
tendance qui apparaît cependant peu probable vue la très forte croissance récente.

14
15

Voir la méthodologie dans le rapport précédemment cité, pp.100-108
Ibid., p.126
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II - Infirmiers
Cette famille professionnelle regroupe environ 88 000 professionnels en Ile-de-France en 2017. La
grande majorité d’entre eux sont des infirmiers en soins généraux salariés ou fonctionnaires (71 %),
mais on retrouve également les cadres de santé et infirmiers coordinateurs (12 %), les infirmiers
libéraux (8 %), les puériculteurs (5 %) et autres professionnels spécialisés (4 %, dont infirmiers
anesthésistes, en bloc opératoire). Entre 2012 et 2017, ces effectifs ont augmenté de 4 %, soit une
hausse conséquente bien que moindre par rapport à la plupart des autres FAP étudiées (aide à
domicile, aide-soignant, éducateur spécialisé).

1. Une famille professionnelle féminine et plus jeune que la moyenne
Cette famille professionnelle se démarque par la très forte importance des femmes en son sein (près
de 9 sur 10), ce qui se retrouve fréquemment dans les métiers liés aux soins. Les professionnels sont
également plus jeunes, avec
F IGURE 5 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TRANCHE D' AGE
une part plus importante
d’actifs âgés de moins de 30
ans parmi les infirmiers
qu’en
moyenne
pour
l’ensemble des actifs. Ils sont
répartis
de
manière
homogène en Ile-de-France
(avec un écart de 4 points
seulement
entre
le
département où résident le
plus d’infirmiers et celui où
l’on en retrouve le moins).
Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers

Comme présenté dans la
figure
ci-dessous,
les
infirmiers
sont
très
largement concentrés dans le secteur des activités pour la santé humaine (70 %).
F IGURE 6 : REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEURS D 'ACTIVITE

© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017
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2. Des métiers réglementés, fortement liés à des diplômes de niveau 6 et plus
L’accès aux métiers se fait nécessairement via l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier (niveau 6 ; 3
ans d’études post-bac). La spécialisation nécessite une année d’étude supplémentaire (pour obtenir le
diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, en bloc opératoire ou puériculteur). C’est théoriquement
également le cas pour devenir cadre de santé, même si dans les faits des professionnels sont promus
sans suivre cette formation (les infirmiers coordinateurs pouvant par exemple faire fonction de cadre
de santé sans avoir le diplôme d’Etat lié).
T ABLEAU 4 : E VOLUTION DES EFFECTIFS EN FORMATION

Sources : Drees, Enquêtes écoles 2015 et 2019 (table « école ») pour les effectifs en dernière année. DRCS pour les effectifs
diplômés. Traitement Défi métiers

On constate un relatif regain du nombre de formés et diplômés sur le métier d’infirmier en soins
généraux, avec le nombre de diplômés le plus haut depuis 2012. Ces chiffres sont amenés à augmenter
dans les années à venir suite au nouveau mode d’entrée dans la formation (via Parcoursup depuis
2019 et non plus par concours) et aux annonces faites dans le cadre du Ségur de la santé. Sur les
diplômes de spécialité, les effectifs sont trop faibles pour qu’on puisse réellement analyser une
tendance dans les variations d’une année à l’autre.
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3. Un nombre conséquent d’entrée en formation de demandeurs d’emploi,
potentiellement amené à augmenter
F IGURE 7 : E NTREE EN FORMATION DES DEMANDEURS D 'EMPLOI DEPUIS 2015

Entrée en forma on de DE franciliens

Dont cer

antes

Source : Pôle emploi, formation des demandeurs d’emploi. Traitement Défi métiers

Le nombre d’entrées en formation des demandeurs d’emploi franciliens dans les différentes
formations d’infirmier est relativement conséquent au regard de la durée des études nécessaire (3 ans
pour le DE infirmier en soins généraux), peu compatible avec un retour rapide à l’emploi. D’après
l’Enquête école 2017 de la Drees, 14 % des entrants en formation avaient le statut de demandeur
d’emploi.

4. Dynamiques actuelles des professions
a. De forts besoins en emploi, une importante asymétrie entre offre et
demande en faveur des professionnels
Le nombre d’infirmiers a augmenté de 4 % dans la région entre 2012 et 2017, sous l’impulsion
notamment des besoins dans le médico-social auprès des personnes âgées et dans le secteur
hospitalier. Cette évolution est moindre par rapport aux métiers du sanitaire et social de niveaux de
qualifications inférieurs (aide à domicile, aide-soignant) mais se produit dans un contexte global de
stagnation de l’emploi.
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F IGURE 8 : PROJETS DE RECRUTEMENTS ANTICIPES DEPUIS 2013

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

On peut remarquer une évolution constante des besoins en emploi anticipés par les employeurs dans
l’enquête BMO depuis 2015, croissance qui s’accélère entre 2018 et 2019 avant que ce chiffre ne
s’envole l’année suivante. Ce graphique met en évidence une tendance à la hausse des besoins en
professionnels que l’évolution constante du turn-over dans le secteur ne saurait suffire à expliquer.
La part des recrutements difficiles est particulièrement fluctuante (54 % en 2014, 23 % en 2016, 60 %
en 2019 et 28 % en 2020) là où la moyenne régionale oscille entre 33 et 47 % sur la période (entre 40
et 54 % au niveau du seul secteur regroupé du sanitaire et social). Les offres d’emploi concernent plus
souvent des emplois de longue durée que la moyenne francilienne, même si près de 30 % des offres
sont d’une durée de 1 à 6 mois. Cette FAP se caractérise également par un nombre d’offres d’emploi
supérieur à celui de demandeurs d’emploi sur l’année 2018 de 60 % (3 800 contre 2 400)16, ce qui
traduit la facilité pour les professionnels de trouver un emploi comme le déséquilibre existant entre
les besoins et le vivier de professionnels. Ils ont ainsi une durée moyenne de chômage très inférieure
à la moyenne (6,5 mois contre 9) et sont moins souvent demandeurs d’emploi de longue durée (de 10
points), indices supplémentaires de leur facilité à retrouver un emploi. Cependant, la question de
l’adéquation des offres avec les attentes des professionnels se pose comme constaté dans différentes
études révélant un écart entre les établissements ou services souhaités, et ceux recrutant
effectivement17 (les Ehpad par exemple, connaissent une plus forte dynamique de l’emploi et donc des
besoins plus importants que les hôpitaux, qui ont la préférence des infirmiers18).

16

Ces chiffres peuvent être sous-estimés dans la mesure où nos différentes études sur les infirmiers et sur le
sanitaire et social de manière plus générale soulignent qu’une grande partie des offres transite en réseau
plutôt que par Pôle emploi.
17
GONNARD, S., PARDINI, B., « L’emploi et la formation des infirmiers franciliens », rapport d’étude, octobre
2016, p.36
18
Fnesi, 2014, cité in DE BERNY, C., MANGENEY, C., «Le parcours des infirmiers en Ile-de-France, de la
formation à l’exercice», rapport ORS IDF, IAU IDF, décembre 2018, p. 26
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b. Une hausse du niveau de qualification et des effectifs formés

Depuis la rentrée 2019, l’admission en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ne se fait plus par
concours mais via la plateforme Parcoursup. Ce changement a fortement augmenté le nombre
annuel de candidats : 540 000 candidatures sur la plateforme au niveau national en 2019 hors
candidats en formation continue, contre 157 000 en 2018 toutes candidatures confondues19.
La réforme de 2009 a fait passer le niveau du diplôme à niveau bac+3 (anciennement bac+2) dans une
volonté « d’universitariser » la formation (renforcement des savoirs théoriques, facilitation à
poursuivre des études).
Une autre évolution récente porte sur la création des formations et du métier d’infirmier en pratique
avancée (IPA). Une réforme de 2016 a ainsi créé un diplôme d’Etat de niveau 7 et une fonction
permettant aux IPA d’effectuer des actes techniques de prévention, d’évaluation et de soins
auparavant réservés aux médecins. Sur les 4 spécialisations possibles d’IPA (Maladie chronique,
Cancérologie et hématologie, Psychiatrie, Pathologie rénale et dialyse), on recense 12 masters en Ilede-France.

c. Evolution des métiers : vers une diversification des débouchés pour les
infirmiers, un rôle davantage axé sur le management pour les cadres

Sous l’impulsion de la réforme de 2009, des employeurs estiment que la formation s’est théorisée au
détriment de la maîtrise des gestes professionnels techniques – sans que cet avis ne soit partagé par
l’ensemble des acteurs (employeurs, formateurs, professionnels). L’obtention du grade de licence
favorise par ailleurs la poursuite d’études vers des spécialisations (master de « Sciences cliniques en
soins infirmiers » à l’UVSQ, masters de santé publique). Ces poursuites d’études font baisser le nombre
d’infirmiers diplômés entrant sur le marché du travail. Ces débouchés sont toutefois quantitativement
limités20. Certains de ces diplômes visent par ailleurs à spécialiser des futurs infirmiers sur des fonctions
(coordonnateur de réseau de soins) ou sur des pathologies, ce qui fait que cette poursuite d’études ne
fait que « retarder » l’entrée sur cette FAP21.
L’émergence de la formation d’IPA tend à introduire un nouveau profil de professionnels, aux fonctions
élargies, qui permettrait de pallier le manque de médecins dans certains secteurs (suivi et prise en
charge des personnes âgées avec des maladies chroniques stabilisées en Ehpad par exemple). Là
encore, cette évolution du métier ne devrait concerner qu’un nombre relativement faible de
professionnels.
Enfin, un rapport de l’ARS Ile-de-France et de l’IGAS marque la volonté de « faire de la compétence
managériale le socle de la fonction de cadre de santé [...] au détriment des activités principalement

19

Il s’agit du nombre de candidatures à un IFSI et non de candidats. Ce chiffre est logiquement moins élevé
(100 300 candidats en 2019, soit 5,25 candidatures par candidats). Nous n’avons pas de données quant au
nombre de candidats des années précédentes.
20
Une étude de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) recense par région les masters
universitaires vers lesquels peuvent s’orienter les diplômés, même si certains semblent éloignés du métier
d’infirmier (« marketing & santé », « droit de la santé » par exemple). https://fnesi.org/wpcontent/uploads/2020/06/FNESI-Recensement-des-poursuites-d%C3%A9tudes-1.pdf
21
GONNARD, S., PARDINI, B., op. cit., p.28
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gestionnaires »22. Cette refonte du rôle de cadre de santé vers des fonctions plus attractives pourrait
faciliter le recrutement sur le poste de cadre de santé.

5. Dynamiques à venir : des besoins modestes dans le médico-social, l’évolution
des effectifs hospitaliers en suspens

Pour la période 2018-2022, la Dares estimait 16 500 postes à pourvoir pour l’ensemble des infirmiers
ainsi que les sages-femmes, dont 5 000 créations nettes d’emploi. Vue le faible volume de sagesfemmes par rapport aux infirmiers (4 000 contre 88 000, soit un rapport de 1 pour 22), l’essentiel de
ces créations nettes devrait avoir lieux parmi ces derniers.
La dynamique de la prise en charge médico-sociale du grand âge devrait bénéficier plutôt faiblement
à l’emploi infirmier : ces professionnels y sont en effet peu présents (3 500 infirmiers et 800 cadres de
santé, sur les 88 000 professionnels de la FAP). Ainsi, on estime dans nos projections précédemment
citées sur la période 2015-2030, la création nette d’au moins 2 000 postes (environ 1 900 d’infirmiers
et 250 de cadres de santé d’après le scénario central de nos projections, 2 700 dans notre scénario
haut) auxquels il conviendrait d’ajouter les près de 1 400 départs à la retraite estimés. Une étude de
Défi métiers déjà citée portant uniquement sur le métier d’infirmiers estimait une croissance annuelle
des effectifs de l’ordre de 1 % par an à l’horizon 2022, tous secteurs confondus23.
Les différents chiffres évoqués concernant les départs en retraite pourraient être minorés. En effet, il
reste à déterminer s’il pourrait y avoir un « effet COVID-19 » avec un arrêt anticipé de carrières
comme l’envisage une consultation de l’Ordre National des Infirmiers réalisée en octobre 202024.
La croissance des emplois dépendra davantage de la politique hospitalière. Ce secteur de la santé
humaine, qui emploie 70 % des infirmiers, connaît déjà une dynamique plutôt positive qui pourrait se
prolonger. Le contexte sanitaire de l’année 2020 a mis en lumière les revendications du personnel
hospitalier quant à une hausse des moyens et des effectifs. Si le Ségur de la santé ne prévoit pas
d’augmenter les effectifs, deux points méritent ici d’être soulignés :
-

A l’instar des autres professionnels médicaux et paramédicaux, les infirmiers de l’hôpital
public bénéficieront d’une revalorisation de leur rémunération ;
Une mesure du rapport prévoit une extension des capacités de formation des IFSI (volonté
d’ouvrir 2 000 places dès la rentrée 2020, hausse continue par la suite sur 5 ans).

Le nombre annuel de formés devrait connaître une croissance continue à partir de 2022 (et la sortie
d’études de la première génération d’infirmiers inscrits via Parcoursup). Cette augmentation serait
encore plus élevée si les préconisations du Ségur de la santé sont appliquées en Ile-de-France. Ces
entrées permettront d’augmenter les effectifs dans le médico-social social dans l’ordre de grandeur
envisagé par le rapport Libault (+25 % d’effectifs infirmiers) et de pallier les postes vacants dans
l’hospitalier comme dans le médico-social. Cependant, la hausse du nombre de formés à elle seule ne
permettra pas la hausse des actifs en emploi, qui dépend essentiellement de choix politiques à venir
(créations de postes, augmentation du ratio personnel/patients…).

22

ROUSSEAU A., D’AUTUME C., « Transformer les conditions d’exercice des métiers dans la communauté
hospitalière », 2018, p.14
23
GONNARD, S., PARDINI, B. op. cit., p.69
24
Communiqué de presse de l’Ordre National des Infirmiers en date du 11/10/2020
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III - Aides à domicile, aides ménagères
On compte 61 000 aides à domicile et aides ménagères en Ile-de-France (12 % du total national).
L’ensemble de ces professionnels appartient à la même famille professionnelle, qui regroupe les aides
à domicile, diplômés du sanitaire et social ou non, et les aides ménagères.

1. Une population largement féminine, peu diplômée et plus âgée que la
moyenne
F IGURE 9 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TRANCHE D ' AGE
Il s’agit d’une des familles
professionnelles avec le plus fort taux
d’emploi féminin (94 %), mais qui est
aussi largement plus âgée que la
moyenne : 42 % des actifs ont 50 ans
et plus (contre 29 % toutes FAP
confondues dans la région) et
seulement 11 % ont moins de 30 ans
(20 %).

Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers

Cette famille se caractérise également
par une faible part de diplômés (seuls
32 % des actifs ont le bac ou un
diplôme du supérieur, contre près de

70 % des actifs franciliens), bien que les moins F IGURE 10 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TEMPS DE TRAVAIL
de 30 ans soient plus souvent diplômés que les
autres (+ 14 points). Ces professionnels sont par
ailleurs en proportion près de trois fois plus
souvent de nationalité étrangère que
l’ensemble des actifs franciliens (36 %, contre 13
%). En termes de lieu de résidence, ils sont
largement surreprésentés en Seine-Saint-Denis
(19 % des aides à domicile contre 12 % des actifs
franciliens).
70 % d’entre eux exercent dans le médico-social
et dans l’action sociale (la très large majorité
dans les services d’aide à domicile). Ils y
exercent auprès des personnes âgée
(notamment dépendantes) et les personnes en
situation de handicap. Viennent ensuite
l’administration publique et les activités des Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
ménages en tant qu’employeur (7 % chacun). Ces professionnels se caractérisent également par une
très forte proportion de temps partiel (46 % d’entre eux, contre 14 % des actifs franciliens).
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F IGURE 11 : REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEURS D ' ACTIVITE

© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017

2. Des possibilités d’entrer sur le métier sans diplôme malgré une importante
variété de certifications existantes

L’entrée sur le métier peut se faire sans diplôme (4 actifs sur 10 n’ont pas de diplôme ou uniquement
le brevet), ce qui en fait une profession de (ré)insertion sur le marché du travail. En général, le fait
d’être titulaire ou non d’un
diplôme va influer sur les activités F IGURE 12 : NIVEAU DE DIPLOME DES AIDES A DOMICILE PAR CLASSE D ’ AGE
réalisées.
Aucun diplôme ou brevet
BAC
CAP BEP

Diplôme d études supérieures

On peut ainsi distinguer les aides
à domicile dont l’activité est
centrée sur l’environnement des
individus
pris
en
charge
(entretien
du
logement,
préparation de repas, réalisation
des courses) de celles dont la
fonction est centrée sur l’individu
(aide aux actes de la vie
quotidienne, souvent appelés
auxiliaires de vie sociale). Pour les
premiers, l’entrée peut se faire
sans diplôme particulier. Le Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
métier se professionnalise malgré
tout avec le développement de certifications. Ainsi, les bac pro « Accompagnement, soins et services
à la personne » (ASSP, niveau 4) et « service de proximité et vie locale » (SPVL, niveau 4), le CAP
« Assistant technique en milieux familial et collectif » (ATMFC, niveau 3) et d’autres certifications
(« employé familial », « assistant de vie ») attestent de la volonté de professionnaliser le métier.
Pour les seconds, l’aide à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (à l’instar de la toilette
et de l’habillage) est réglementée et nécessite la détention d’un diplôme tel que le DE
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« Accompagnement éducatif et social » (DE AES, option à domicile, anciennement « auxiliaire de vie
sociale », niveau 3) ou le titre professionnel « Assistant de vie aux familles » (niveau 3).
Dans les faits, le manque de diplômés par rapport aux besoins rend parfois cette dichotomie caduque.
S’il est peu aisé d’estimer le nombre de titulaires d’un diplôme permettant d’exercer en tant
qu’auxiliaire de vie sociale, le recensement de la population indique que plus de 40 % des aides à
domicile n’ont pas de diplôme ou uniquement le brevet. Une étude en date de 2010 estimait quant à
elle qu’un quart des aides à domicile étaient titulaires du DE AVS (aujourd’hui DE AES à domicile), et
20 % détenaient un autre diplôme du champ alors que plus de la moitié n’avaient ni l’un ni l’autre25.
Sans qu’une étude aussi précise n’ait été réitérée depuis à notre connaissance, il est possible que la
part des diplômés soit aujourd’hui plus élevée. D’une part, l’écart est conséquent entre le niveau de
diplôme des actifs les plus âgés et les plus jeunes (voir graphique précédent). D’autre part, l’enquête
emploi continue de l’INSEE (année médiane 2015) indique qu’au niveau national, 55 % des actifs entrés
dans ces métiers depuis moins de 10 ans ont une formation du sanitaire ou du social26.
L’entrée dans le métier d’aide à domicile est également un moyen de s’insérer dans les métiers du
sanitaire et social. Plus de la moitié des diplômés du DE Auxiliaire de vie sociale (DE AVS) entre 2007
et 2016 l’ont été via la VAE27, ce qui atteste de la possibilité de s’insérer et d’évoluer pour des actifs
non-diplômés. Cette possibilité semble cependant se réduire avec la fusion entre le DE AVS et le DE
AMP (320 diplômés par la VAE sur un total de 1 850 diplômés). Par ailleurs, l’obtention de ce diplôme
peut être suivie d’un véritable parcours dans le sanitaire et social, qui prend souvent la forme d’une
sortie des services à domicile pour entrer dans un établissement du social ou médico-social (via
l’obtention du DE AS ou de la mention « structure collective » du DE AES). Cette évolution peut ensuite
se prolonger jusqu’au métier d’infirmier, même si ce dernier cas de figure est assez marginal selon les
acteurs du secteur.
En étant une « porte d’entrée » dans le sanitaire et social, le métier s’assure un important volume
d’entrants annuel (a fortiori en raison de l’absence de prérequis dans certains cas) mais également un
nombre de départs hypothétiquement conséquent en raison de cette aspiration à passer en structure,
mode d’exercice aux conditions de travail perçues comme moins difficiles et pénibles.
Le nombre d’inscrits comme de diplômés du DE AES (option « domicile ») sont largement plus faibles
que ceux du DE AVS quelques années auparavant. Les effectifs sont ainsi passés de près de 600 en
2015 à 170 en 2019, et les diplômés (hors VAE) de 425 à 100. La présence d’autres certifications
compense en partie cette diminution puisqu’en 2019 on dénombrait 115 diplômés du Bac pro ASSP
option domicile et près de 500 du Bac pro SPVL en Ile-de-France, auxquels il conviendrait d’ajouter
notamment les diplômés de la mention complémentaire « aide à domicile » et ceux du Titre
professionnel « assistant de vie aux familles » qui relève de la formation continue uniquement. Pour
ce dernier, le Ministère du travail dénombre 8 500 diplômés en 2018 au niveau national28. Il apparaît
difficile d’identifier le nombre total de diplômés (au niveau régional) « destinés » à exercer comme
aide à domicile.

25

Enquête de SEMIO-CONSULTANTS pour l’Observatoire de la Branche de l Aide à Domicile, 2012, p.43.
Voir la matrice « métiers-formations » sur le site de Défi métiers.
27
4 300 contre 4 100. Source : DRCS, traitement Défi métiers.
28
« Bilan des titres professionnels en 2018 », Ministère du Travail. Sachant que tous titres professionnels
confondus, l’Ile-de-France représente 14 % des certifiés, on pourrait estimer, en extrapolant, le nombre de
diplômés du TP ADVF en 2018 à environ 1 160 en Ile-de-France.
26
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3. La formation continue des demandeurs d’emploi, principale voie d’accès au
métier

Comme évoqué précédemment, le métier permet une entrée sur le marché du travail pour des
individus de premiers niveaux de qualification ou sans qualification. Avec 2 100 entrées en formation
dans les spécialités d’aide à domicile (dont près de 1 900 certifiantes) en 2019, les demandeurs
d’emploi représentent le principal contingent de futurs professionnels.
Le graphique ci-dessous montre également une hausse conséquente des formations menant au métier
d’aide à domicile entre 2015 et 2019 (hors évolution exceptionnelle de 2016). Cette évolution traduit
à la fois l’impératif de professionnalisation dont les acteurs du secteur se sont emparés mais
également la forte demande en professionnels de l’aide à domicile, qui incite les individus à se
former à ce métier pour favoriser un retour à l’emploi. Les indicateurs généraux de retour à l’emploi
(durée moyenne de chômage, taux d’écoulement de la demande) sont légèrement meilleurs que la
moyenne régionale mais le sont de manière moins significative que ce à quoi l’on pourrait s’attendre
pour un métier pour lequel le nombre d’offres d’emploi est supérieur au nombre de demandeurs
d’emploi.

F IGURE 13 : E NTREES EN FORMATION DES DEMANDEURS D ’EMPLOI DEPUIS 2015

Entrée en forma on de DE franciliens

Dont cer

antes

Source : Pôle emploi, formation des demandeurs d’emploi. Traitement Défi métiers
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4. Dynamiques actuelles des professions
a. Evolution de l’emploi : des besoins forts et constants
Le métier a connu une croissance considérable de ses effectifs entre 2012 et 2017 (+7 %), sous
l’impulsion du vieillissement de la population d’une part, mais également de l’amélioration de la prise
en charge du handicap (+6 % des effectifs entre 2014 et 2019). Depuis 2013 (voir ci-dessous), le nombre
de projets de recrutement anticipé est plutôt stable jusqu’en 2018 en comparaison des autres familles
professionnelles étudiées, avant de connaître une hausse plutôt conséquente. Le nombre de projets
anticipé chaque année en fait l’un des 10 métiers les plus recherchés (et même le 5 ème hors contrats
saisonniers). Ces volumes s’expliqueraient aussi par un fort taux de rotation qui entraîne des flux de
recrutements conséquents par rapport au stock de professionnels. Ainsi, entre 2013 et 2020, la part
de ces recrutements anticipés comme difficiles est de 69 %, supérieure de près de 30 points à la
moyenne régionale, ce qui peut expliquer en partie les importants volumes évoqués. Elle pose
également la question de l’adéquation entre les attentes des employeurs et le profil des candidats –
avec dans les faits beaucoup de professionnels non diplômés réalisant des activités réglementées.

F IGURE 14 : PROJETS DE RECRUTEMENT ANTICIPES DEPUIS 2013

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

b. Dynamique des métiers : une professionnalisation nécessaire de ces
professionnels

Si le métier d’aide à domicile est accessible sans diplôme (du moins pour les fonctions d’aide à
l’entretien du domicile et aux courses), les besoins croissants en emploi sont liés à la hausse du nombre

8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr

22

Adresse postale 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

14/10/2020

de personnes âgées – notamment dépendantes – ce qui induit un besoin principalement en
professionnels qualifiés pour réaliser les tâches liées à la dépendance (aide à la toilette, à l’habillage,
maintien du lien socio-cognitif). L’augmentation des situations de forte fragilité ou de pluri-pathologies
à domicile implique des exigences accrues en termes de capacités telles que le repérage des fragilités,
l’évaluation de l’état de santé, la connaissance des pathologies, des techniques de prévention mais
aussi de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire (communication avec les équipes de
soins, de rééducation et avec les proches ou a minima remontée des informations au niveau du service
d’aide à domicile).

5. Dynamiques à venir : des besoins en emploi très importants, un vivier difficile
à quantifier

Il s’agit de la seconde famille professionnelle avec le plus grand nombre de créations nettes d’emploi
entre 2018 et 2022 d’après les projections de la Dares, en volume comme en proportion. Cette très
forte croissance est amenée à se pérenniser, tant les besoins seront croissants pour des raisons
démographiques. Par ailleurs, les évolutions technologiques et techniques ne devraient pas avoir
d’incidence sur les volumes de professionnels sur ce métier, ou à la marge. En effet, les technologies
ne peuvent se substituer aux professionnels dans le travail effectué auprès des publics pris en charge.
Elles pourraient améliorer les conditions de travail, via la réduction de troubles musculo-squelettiques
ou d’accidents du travail ou à travers une meilleure organisation entre les différents acteurs (personnel
soignant, aide à domicile, proches)29, ce qui nécessiterait des temps de formation à la marge (souvent
à des logiciels ou des outils spécifiques). Les types de technologies permettant de meilleures conditions
de travail des personnels se heurtent cependant aux caractéristiques des logements occupés par les
personnes prises en charges, parfois inadaptés à leur déploiement (exiguïté, encombrement).
Dans nos projections sur les besoins en emploi dans le médico-social à destination des personnes
âgées, on estime les créations nettes de postes d’aide à domicile en Ile-de-France à 13 500 dans le
scénario intermédiaire et à 20 000 dans le haut (auquel il convient d’ajouter 13 000 départs à la
retraite). Ces besoins portent sur la période 2015-2030, mais uniquement sur un périmètre restreint
de 32 000 professionnels (soit un peu plus de la moitié des actifs). Le périmètre étudié porte
uniquement sur la moitié de la FAP, ce qui souligne d’autant plus l’importance de ces besoins (a fortiori
si la dynamique se maintient dans la prise en charge du handicap et de la dépendance). Le nombre de
ces professionnels devrait également croître dans les autres secteurs où ils sont présents (services aux
particuliers, activité des ménages en tant qu’employeur…).
Les évolutions à venir du métier devraient accentuer les besoins déjà identifiés actuellement (hausse
des connaissances des pathologies et de leur appréhension, communication interprofessionnelle, etc.).
Si tous les aides à domicile ne sont pas diplômés, la tendance devrait aller vers une professionnalisation
de ces actifs afin de répondre (qualitativement et quantitativement) aux besoins d’intervention à
domicile auprès de personnes en situation de forte dépendance. Dans cette optique, le nombre de
diplômés actuels – tout en étant difficile à quantifier précisément – semble insuffisant. Si l’on se
focalise uniquement sur la formation d’AVS, censée former au moins un quart des professionnels, il

29

CHUVIN, G., LE FLOCH, M., PARDINI, B (dir.) « Accompagnement des personnes en perte d’autonomie en Ilede-France : enjeux et perspectives du développement des gérontechnologies », Analyses & Synthèses, Octobre
2019, 10p.
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apparaît indispensable de remonter le nombre de formés annuel à un niveau équivalent à celui d’avant
la création du DE AES (soit environ 800 formés par an, toutes voies confondues).

IV - Assistantes maternelles
On trouve dans cette famille professionnelle les assistantes maternelles30, gardiennes d’enfants et
familles d’accueil. Au nombre de 71 000 en Ile-de-France, elles représentent 18 % de l’emploi national.

1. Des actives plus âgées que la moyenne, souvent en CDD et à temps partiel

Ces métiers sont quasi-exclusivement féminins (98 F IGURE 15 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TRANCHE D ' AGE
%). Ils sont par ailleurs exercés par des
professionnelles plutôt âgées, avec une part de 50
Assistantes maternelles en le de France
Ensembe des FAP d IDF
ans et plus supérieure de 10 points à la moyenne
francilienne. La proportion de moins de 30 ans est
quant à elle plus faible que la moyenne régionale
(14 % contre 20 %). Les professionnelles de
nationalité
étrangère
sont
également
surreprésentées (24 % contre 13 % des actifs
franciliens). Près des trois quarts des
professionnels travaillent dans le secteur social et
médico-social (probablement très majoritairement
dans l’accueil de jeunes enfants), un peu moins de
10 % sont salariés par des particuliers employeurs
et environ autant dans l’administration publique.
F IGURE 16 : REPARTITION DES ACTIFS PAR CONDITIONS D 'EMPLOISource : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
Un tiers des professionnels n’ont aucun
CDI, fonc onnaire
CDD
Autres
diplôme ou uniquement le brevet, soit
plus du double de la moyenne régionale,
même si les jeunes sont plus souvent
diplômées (64 % de diplômées du bac ou
du supérieur contre 40 % tous âges
confondus). On constate également un
très haut pourcentage de CDD : 18 %
contre 8 % des actifs franciliens. Si
d’autres FAP étudiées ont également des
niveaux élevés, il l’est particulièrement ici.
Le temps partiel est deux fois plus
fréquent pour ces professionnelles que
pour l’ensemble des actifs franciliens
(28 % contre 14 %).
Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers

30

On retiendra ici l’intitulé de l’Insee, féminisant les professions concernées. Dans un soucis de cohérence,
l’ensemble de cette partie sera écrit au féminin.
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F IGURE 17 : REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEURS D ' ACTIVITE

© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017

2. Une entrée non par diplôme mais par agrément

Comme on peut le constater du fait de la relativement forte part de non-diplômées dans la FAP, aucun
diplôme ou niveau d’étude n’est indispensable pour exercer. Il est cependant nécessaire d’obtenir un
agrément de la part du Conseil général afin d’être reconnue comme assistante maternelle et pour que
les particuliers employeurs puissent bénéficier de prestations sociales (complément de libre choix du
mode de garde) et d’un crédit d’impôt.
Pour obtenir cet agrément, l’assistante maternelle doit soit posséder un diplôme de niveau 3 ou plus
du champ (DE Auxiliaire de puériculture, d’éducateur spécialisé, d’éducateurs de jeunes enfants ou de
puéricultrice) ou réaliser une formation obligatoire de 120h (80h avant l’accueil d’enfants, 40h de
formation continue en cours d’emploi). Les titulaires du CAP « Accompagnement éducatif petite
enfance » et de la Certification Professionnelle « assistant(e) maternel(le) – garde d’enfants »,
auparavant dispensées de la formation obligatoire, le sont dorénavant seulement partiellement.
L’assistante maternelle doit également avoir une expérience familiale et un logement autonome, un
certificat médical validant l’exercice de la profession et un casier judiciaire vierge. L’agrément est
valable 5 ans.
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3. Des formations peu mobilisées par les demandeurs d’emploi
F IGURE 18 : E NTREES EN FORMATION DES DEMANDEURS D ’EMPLOI DEPUIS 2015 (SPECIALITE ASSISTANTE
MATERNELLE )

Entrée en forma on de DE franciliens
Dont cer

antes

Source : Pôle emploi, formation des demandeurs d’emploi. Traitement Défi métiers

Un seul « secteur de formation détaillé » (« assistance maternelle » dans la nomenclature de Pôle
emploi) permet d’entrer directement sur le métier d’assistante maternelle.
On constate alors qu’un nombre très faible de demandeurs d’emploi se forment pour entrer dans le
métier (120 par an en moyenne, dont les deux tiers via une formation certifiante). Ces faibles chiffres
laissent supposer que la formation continue de demandeurs d’emploi ne constitue pas un mode
d’entrée important sur le métier. Cependant la dynamique de l’emploi (-7 % entre 2012 et 2017) induit
un nombre d’entrées limité, quel que soit le canal emprunté.
Dans la spécialité « petite enfance », le nombre d’entrées en formation est plus conséquent (près de
1 000 par an en moyenne, 675 si l’on ne comptabilise pas le très fort pic de 2016). Cependant, les
professionnels formés dans cette spécialité ne se destinent pas tous au métier d’assistant maternel, et
ceux souhaitant exercer cette profession doivent par ailleurs réaliser une autre formation obligatoire
(au moins de manière partielle pour les diplômés de la petite enfance).
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4. Dynamique actuelle de la profession : un recours aux assistantes maternelles
qui semble stable, en déséquilibre avec la baisse des effectifs

Contrairement aux autres familles professionnelles retenues, celle-ci a des effectifs en baisse sur la
période récente (-7 % entre 2012 et 2017). L’Ile-de-France présente pourtant de forts besoins d’accueil
de la petite enfance : elle a en effet l’indicateur conjoncturel de fécondité le plus élevé de métropole
(bien qu’en baisse), un taux d’activité des femmes supérieur à la moyenne (79 % contre 66 %)31 et une
part élevée d’enfants de moins de 6 ans dans sa population32. Cependant, elle se caractérise par une
prédominance de l’accueil collectif pour les jeunes enfants33, et par une capacité d’accueil auprès des
assistantes maternelles très faible34.
Malgré cette baisse des effectifs, on constate une forte croissance des besoins en recrutement
anticipés entre 2013 et 2019 (+117 %). Cette hausse spectaculaire en proportion concerne des volumes
modérés. Par hypothèse, elle peut s’expliquer par des besoins en remplacement plus importants à la
suite de la baisse des effectifs sur la période récente alors que les besoins en emploi sont restés
inchangés. Ce phénomène pourrait également expliquer la part conséquente des projets anticipés
comme difficile (59 % sur la période 2013 – 2020, contre une moyenne régionale de 40 %). En 2018, la
Dares comptabilisait plus de 22 000 offres d’emploi d’assistante maternelle dans la région, un chiffre
4 fois plus élevé que les besoins anticipés, qui correspond à un tiers des actifs en emploi. Elle dénombre
également 32 000 demandeurs d’emploi enregistrés sur le métier, sans que l’on puisse déterminer s’il
s’agit de personnes disposant de l’agrément. La forte part des CDD (contrat de près d’un cinquième
des actifs) et celle des temps partiels (plus du quart des actifs) pourraient également expliquer ces
chiffres élevés alors que le recours aux assistantes maternelles stagne et que les effectifs diminuent.
F IGURE 19 : PROJETS DE RECRUTEMENT ANTICIPES DEPUIS 2013

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

31

CHUVIN, G., LE FLOCH, M. « L’attractivité des formations et des métiers d’AS et d’EJE » Tome 2 : Les
Educateurs de jeunes enfants (EJE) », rapport d’étude, 2020, p.8
32
Observatoire nationale de la petite enfance, « L’accueil du jeune enfant en 2018 », rapport d’étude, p.10
33
CHUVIN, G., LE FLOCH, M. « L’attractivité des formations et des métiers d’AS et d’EJE » Tome 2 : Les
Educateurs de jeunes enfants (EJE) », rapport d’étude, 2020, p.15
34
Observatoire nationale de la petite enfance, « L’accueil du jeune enfant en 2018 », rapport d’étude, p.31
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5. Dynamique à venir : vers une (légère) hausse des besoins en emploi

Entre 2018 et 2022, la Dares anticipait une création nette de près de 4 000 postes d’assistantes
maternelles ainsi que plus de 10 000 postes à pourvoir en raison de départs en retraite. Les politiques
publiques devraient être le principal facteur de développement de la profession. Si le rapport
ministériel sur les « 1 000 premiers jours » de l’enfant propose d’accroître l’investissement dans la
petite enfance, peu de choses sont dites spécifiquement sur le métier d’assistante maternelle. Il faut
cependant retenir des préconisations concernant une amélioration de la formation et une valorisation
de l’ensemble des professionnels de la petite enfance ainsi qu’un investissement dans la création de
modes d’accueil en fonction des besoins de chaque territoire. Ces ambitions affichées pourraient
augmenter les besoins en assistantes maternelles. Les modes d’accueil collectif, qui sont la norme en
Ile-de-France, devraient cependant davantage en bénéficier.
Si l’Ile-de-France connaît une baisse de son taux de natalité (-1,1 % en 2018), cette baisse est moins
prononcée que dans l’ensemble de la France métropolitaine, et la région représente près du quart des
naissances métropolitaines entre 2015 et 201835. Alors que la baisse de la natalité pourrait laisser
penser à une hypothétique baisse des besoins de prise en charge de la petite enfance, la part élevée
de ces besoins en Ile-de-France par rapport au niveau national (près de 25 % des naissances, plus haut
taux d’activité des femmes) pourrait contrebalancer cette diminution.
Rappeler que les assistantes maternelles ne représentent qu’une faible proportion des gardes
d’enfants en Ile-de-France permet cependant de souligner que la hausse de leurs effectifs devrait
être modérée en comparaison des professionnels exerçant dans les établissements d’accueil collectifs
(puériculteurs, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants).
Le développement des maisons d’assistantes maternelles devrait augmenter les besoins axés sur ces
professionnelles, bien que ces structures soient peu implantées dans la région actuellement. Si la
demande d’accueil auprès d’assistantes maternelles se maintient et que d’autres modes de garde
employant des assistantes maternelles se développent (principalement les maisons d’assistantes
maternelles), il apparaît nécessaire d’inverser la dynamique de baisse du nombre de professionnelles
ou tout du moins de stabiliser les effectifs.

35

CHAPUT, K., LAURENT, P., « Démographie de l’Ile-de-France en 2018, un vieillissement moins prononcé
qu’ailleurs », INSEE Flash Ile-de-France n°47, janvier 2020
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V - Educateurs spécialisés
Cette famille professionnelle (plus large que le seul métier d’éducateur spécialisé) regroupe plus de
38 000 professionnels en Ile-de-France. Plus de la moitié d’entre eux sont des éducateurs spécialisés
(ES, 20 000). Il s’agit de travailleurs sociaux assurant un accompagnement éducatif et social et
participant à l’autonomisation de jeunes ou d’adultes (en situation de handicap ou de difficultés socioéconomiques). Cette famille professionnelle englobe également les moniteurs éducateurs (ME, 3 000)
et les éducateurs spécialisés et moniteurs d’ateliers (ETS, 1 500) qui travaillent également dans les
mêmes objectifs auprès des mêmes publics. Les éducateurs de jeunes enfants (EJE, 6 000), participent
à l’éducation des enfants en bas âge (handicapés ou non).. Les cadres de l’intervention socioéducatives (8 000, 20 % de la FAP) exercent quant à eux des fonctions de gestion et de management
dans les structures prenant en charge ces différents publics.

1. Des actifs plutôt jeunes, très concentrés dans le social et médico-social

La FAP est majoritairement composée F IGURE 20 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TRANCHE D ' AGE
de femmes (près de 3 actifs sur 4, ce
qui est cependant inférieur aux autres
Educateurs spécialisés en le de France
Ensembe des FAP d IDF
FAP étudiées). On retrouve les deux
tiers de ces professionnels dans le
secteur du médico-social et de l’action
sociale et 10 % dans l’administration
publique. Les autres professionnels
sont répartis entre différents secteurs
dont l’enseignement et les activités
pour la santé humaine. Parmi ces
professionnels, les actifs de 50 ans et
plus sont sous-représentés (de 5 points
par rapport à la moyenne régionale,
répartis entre les autres classes d’âges)
et les moins de 30 ans sont légèrement Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
surreprésentés (+2 points). 8 actifs sur
10 sont diplômés du supérieur, ce qui s’explique par les conditions d’accès en termes de diplômes à
ces professions.
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F IGURE 21 : REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEURS D ' ACTIVITE

© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017

2. Un accès aux métiers plutôt rare hors diplômes d’Etat

L’accès à l’ensemble des métiers qui composent cette famille professionnelle est réglementé et
nécessite l’obtention du diplôme d’Etat correspondant. Les cadres de l’intervention socio-éducatives
font cependant figure d’exceptions puisque si le CAFERUIS est théoriquement le diplôme permettant
de prendre cette fonction, il est concurrencé par d’autres formations (universitaires notamment) et
par la possibilité d’entrer sur le métier après plusieurs années d’expérience en tant que professionnel
de l’action sociale. Dans les faits, la part relativement importante de diplômés par la VAE et celle de
non-diplômés du supérieur (environ 20 % chacune) indiquent une possibilité d’exercer sans.
La durée de ces formations est variable, notamment dans la mesure où elles s’inscrivent dans des
objectifs différents : les DE EJE, ES et ETS ont une durée de trois ans et mènent à un diplôme de niveau
6 (bac +3), avec le niveau bac comme prérequis. Le DE ETS se distingue des deux autres par le profil
spécifique des formés : il s’agit d’actifs maîtrisant un domaine technique ou professionnel acquis hors
du champ sanitaire et social qui leur permet d’encadrer des activités techniques auprès de personnes
handicapées ou en difficultés sociales.. Ces actifs travaillaient ainsi auparavant dans un autre domaine
avant d’exercer ce métier dans une seconde période professionnelle36 (souvent après avoir exercé en
tant que moniteur d’atelier auparavant et nécessairement avec un certificat technique ou
professionnel de niveau 3). Le DE Moniteur éducateur se prépare quant à lui en 2 ans (et mène à un
niveau 4), sans prérequis. Le CAFERUIS se prépare également en 2 ans, mais donne accès au niveau 6
(en tant que master 1 et non pas comme une licence à l’instar des formations précitées). L’entrée en
formation menant à ce diplôme est par ailleurs conditionné à un niveau 6 (ou un niveau 5 dans le cas
de certains diplômes spécifiques). Alors que les diplômes d’EJE, ES et ME sont principalement obtenus
en formation initiale, le CAFERUIS s’inscrit davantage dans une logique de formation continue et
d’évolution professionnelle pour des travailleurs sociaux et le DE ETS dans une logique de
« reconversion » ou d’évolution après avoir été moniteur d’atelier.
Si les effectifs en dernière année sont en baisse globale, cette tendance devrait s’inverser dans les
années à venir (pour les DE ES et EJE) en raison de la réforme du mode d’entrée dans la formation, qui
ne se fait plus par concours mais via la plateforme Parcoursup. La VAE apparaît comme un dispositif
36

LE FLOCH, M., PARDINI, B., 2018, op. cit. p.67
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efficace pour accéder à ces métiers du travail social, formant environ 20 % des diplômés chaque année.
La part de la VAE parmi les diplômés du CAFERUIS est particulièrement élevée en 2020 (un sur deux)
alors qu’elle ne concernait qu’un diplômé sur dix environ les années précédentes, ce qui invite à
interpréter ce chiffre avec prudence, la très forte hausse du nombre de diplômés (+44 %, qui s’explique
par des effectifs relativement modestes et plutôt variables d’une année sur l’autre) comme la
proportion de diplômés par la VAE seraient à analyser sur plusieurs années afin d’identifier une
véritable dynamique.
Le très faible nombre de formés au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé pourrait être
problématique dans la mesure où la dynamique de l’emploi est plutôt élevée dans les entreprises
d’aide par le travail (+9 % en 10 ans), qui sont les principaux employeurs de ces professionnels. Le
rapport sur les besoins en professionnels dans l’accompagnement des personnes handicapées souligne
également les difficultés à entrer dans ces formations, liées à un mode d’alimentation complexe
(nécessité d’avoir une certification technique ou professionnelle et une appétence pour le travail
social) mais également liées aux problématiques du financement et du remplacement des départs en
formation des moniteurs d’ateliers souhaitant devenir ETS.
T ABLEAU 5 : E VOLUTION DES EFFECTIFS EN FORMATION

Sources : Drees, Enquêtes écoles 2015 et 2019 (table « école ») pour les effectifs en dernière année (n’incluant pas la VAE).
DRCS et SIEC pour les effectifs diplômés. Traitement Défi métiers.

3. Des formations peu compatibles avec un retour à l’emploi rapide, mobilisées
par de faibles effectifs de demandeurs d’emploi
Le nombre d’entrées en formation de demandeurs d’emploi est très faible sur les spécialités
d’éducateur spécialisé ou de jeunes enfants (les seules identifiées comme menant à ces métiers dans
l’outil de requête de Pôle emploi) : 380 en moyenne, dont 84 % étaient certifiantes. La durée des
formations menant aux diplômes d’Etat visés (3 ans) n’en font pas des vecteurs de retour à l’emploi
rapide. Par ailleurs, le financement de ces formations sur 3 ans peut s’avérer problématique. Ainsi sur
ces formations, la part des demandeurs d’emploi parmi les étudiants oscille entre 10 et 15 %. Le taux
de retour à l’emploi dans les 6 mois suivant la formation est proche de la moyenne régionale (1 point
de moins), même si la faiblesse de l’échantillon doit être soulignée. Ce pourcentage ne s’explique
cependant pas par une difficulté d’insertion pour les professionnels. En effet, avec 1,7 fois plus d’offres
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d’emploi que de demandeurs d’emploi en 201837 (dont près des ¾ sont des offres d’emploi stables,
c’est-à-dire de 6 mois ou plus), ces professionnels sont très recherchés.

4. Dynamiques actuelles
a. Une croissance proportionnellement importante des besoins en emploi,
mais portant sur des effectifs plutôt réduits
La dynamique de croissance globale du sanitaire et social se retrouve également pour ces
professionnels (+7 % entre 2012 et 2017 en Ile-de-France, soit 2 500 actifs supplémentaires). Parmi
eux, ce sont les cadres de l’intervention socio-éducative qui en ont le plus bénéficié (+12 % contre 7 %
pour les éducateurs spécialisés et 6 % pour les EJE). Si les dynamiques démographiques entraînent une
hausse des besoins en professionnels, le « virage inclusif » prit au début des années 2000 a contribué
à augmenter les effectifs par une amélioration comme une diversification de la prise en charge des
personnes en situation de handicap. Il en a résulté une hausse des effectifs dans les différentes
activités liées à la prise en charge du handicap (+6 % entre 2014 et 2019, +16 % sur 10 ans). En dehors
de ce champ, les autres activités pouvant concerner ces professionnels (accueil ou hébergement social
de différents publics, accueil de la petite enfance pour les EJE) ont également vu leurs effectifs
augmenter sur la période. Ces augmentations portent cependant sur des effectifs plutôt réduits, a
fortiori si l’on se focalise sur la FAP étudiée.
F IGURE 22 : PROJETS DE RECRUTEMENT ANTICIPES DEPUIS 2013

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

Les besoins en éducateurs spécialisés anticipés chaque année dans l’enquête BMO sont en hausse
régulière depuis 2015 et ont plus que doublé depuis cette date. La part des recrutements anticipés
comme difficiles est proche de la moyenne régionale (42 contre 40 %). Avec 6 400 offres d’emploi
enregistrées en 2018 pour 3 800 demandeurs d’emploi cherchant à s’insérer sur un de ces métiers, il

37

A titre de comparaison, ce ratio est de 0,7 toutes FAP confondues en Ile-de-France.
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apparaît que les formations menant à ces métiers permettent une insertion assez aisée (sans que l’on
sache s’il y a correspondance entre les offres et les attentes des demandeurs d’emploi).

b. Des formations en évolution, davantage tournées vers le management et
la gestion de structures

Les formations d’éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et d’éducateur de jeunes
enfants sont passés de niveau bac +2 à bac +3 en 2018. Cette réforme a également mis en place des
domaines de formation communs à ces trois formations (ainsi qu’à celles d’assistant de service social
et de conseiller en économie sociale et familiale qui passent également niveau 6) qui les ancrent
davantage dans le domaine du management, de la gestion de projets et de la direction du travail social.
Cette évolution est parfois perçue comme se faisant au détriment du travail auprès du public. Comme
souligné dans l’étude récente de Défi métiers sur la formation d’EJE38, ces changements peuvent être
autant incitatifs pour certains étudiants que source de déceptions pour d’autres davantage intéressés
par le travail auprès du public. Ce changement fait néanmoins suite à une évolution constatée dans les
structures depuis le début des années 2000 : la possibilité d’accéder aux métiers de direction pour
certains travailleurs sociaux comme les EJE 39 d’une part, et les besoins croissants en cadres
intermédiaires issus du travail social 40 , (avec des compétences en gestion et pilotage de projet,
capables de répondre à des appels d’offre, etc.) d’autre part.
Par ailleurs, l’entrée sur ces formations (EJE, ES, ETS) se fait dorénavant via la plateforme Parcoursup
(« Parcours + » pour la formation continue), qui remplace le concours écrit (l’oral d’admission est
maintenu). Le rapport d’étude précédemment cité relève que selon certains organismes de formation,
cette évolution aura pour conséquence « plus de volumétrie et plus de volatilité », avec une hausse
des candidatures mais probablement plus d’abandons en cours de formation d’étudiants (sans que
cela puisse être actuellement étayé sur le plan quantitatif). A la rentrée 2019, le nombre d’élèves en
1ère année des formations d’éducateur spécialisé et d’EJE était en augmentation conséquente
(respectivement +14 % pour les premiers, avec 1 035 étudiants, et +30 % pour les seconds avec 822
étudiants)41. Ces chiffres sont considérablement plus élevés que les plus hauts niveaux atteints durant
la décennie, ce qui pourrait présager d’une hausse structurelle consécutive à la réforme du mode
d’entrée en formation.

38

CHUVIN, G., LE FLOCH, M. « L’attractivité des formations et des métiers d’AS et d’EJE » Tome 2 : Les
Educateurs de jeunes enfants (EJE) », rapport d’étude, 2020, p.13
39
GESTE, LOUIS DUBOUCHET CONSULTANT, Evaluation de la réingénierie du Diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants, rapport d’étude, 2013, p.16
40
BOUQUET, B., « Management et travail social », Revue française de gestion, 2006/9-10 (n° 168-169), p.135.
41
Source : Drees, Enquêtes écoles (base école) 2018 et 2019.
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5. Dynamiques à venir : Une croissance des effectifs qui devrait se prolonger, un
volume de former en mesure d’absorber ces besoins
D’après les projections de la Dares et de France Stratégie, la famille professionnelle agrégée des
« éducateurs spécialisés, professionnels de l’action sociale et des professionnels de l’orientation »42
devrait connaître une création nette de 5 300 emplois ainsi que 6 600 remplacements de départs à la
retraite sur la période 2018-2022. Les créations nettes devraient en grande partie bénéficier aux
éducateurs spécialisés (incluant EJE, ETS et moniteurs éducateurs). Plusieurs éléments vont dans le
sens de cette hypothèse : la dynamique actuelle des professionnels de l’orientation (-6 % des effectifs
entre 2011 et 2016), les faibles volumes de projets de recrutement anticipés pour les professionnels
de l’action sociale et ceux de l’orientation ou encore le fait que les éducateurs spécialisés représentent
les 2/3 des effectifs de la FAP agrégée.
Si le nombre d’étudiants en 1ère année de formation d’éducateur spécialisé ou d’EJE se maintient à son
niveau de 2019 ou augmente, l’appareil de formation semble être en mesure de répondre aux besoins
en emploi à l’horizon 2025. Ces besoins correspondent aux remplacements des départs en retraite et
aux créations nettes d’emploi. Les départs en retraite devraient concerner 12 % des ES et 10 % des EJE
(part des professionnels qui ont 55 ans ou plus en 2017 et auront donc au moins 63 ans en 2025, soit
environ 3 000 actifs). Dans l’hypothèse d’une croissance similaire à celle de la période précédente, les
créations nettes seraient de 1 500 emplois d’éducateur spécialisé et d’environ 350 EJE.
Sauf taux de déperdition très élevé (abandon de formation, réorientation en cours de formation,
reconversion, départ vers une autre région), l’appareil de formation actuel (auquel il faut ajouter la
VAE qui représente 20 % des diplômés) semble bien dimensionné par rapport à ces besoins.
La question se pose davantage pour les cadres de l’intervention socio-éducative pour lesquels le lien
entre formation et emploi semble plus ténu et les canaux d’alimentation de la profession plus difficiles
à appréhender. Le nombre annuel de diplômés du CAFERUIS (entre 350 et 500) ne représente qu’une
partie des entrants sur le métier : de nombreux travailleurs sociaux expérimentés font fonctions de
cadre ou de directeurs de petite structure par exemple, auxquels il faut ajouter les entrants sur ces
métiers via d’autres diplômes du supérieur (management social, direction d’établissements sociaux ou
médico-sociaux, etc.). Les besoins en emploi semblent assez importants, avec 20 % des effectifs ayant
55 ans ou plus et une croissance récente très élevée. Ces besoins pourraient ainsi être supérieurs au
nombre d’entrants dans le métier via le CAFERUIS. Cependant, la pluralité des modes d’accès au métier
pourrait permettre de compenser ce potentiel déséquilibre, notamment dans un contexte de
« managérisation » des diplômes intermédiaires du travail social.
Un rapport précédant de Défi métiers 43 souligne des difficultés de recrutement concernant les
éducateurs techniques spécialisés et moniteurs d’atelier, en raison du mode d’alimentation spécifique
de ces métiers (et des faibles volumes de diplômés) alors même que des départs à la retraite
importants sont anticipés à court terme par les acteurs de la Branche. Les besoins en emploi sont
cependant limités quantitativement et la dynamique de l’emploi n’est pas aussi forte sur ces métiers
que sur les autres (ce qui s’explique notamment par la faible croissance des établissements et services
d'aide par le travail – Esat – par rapport à d’autres activités du sanitaire et social).

42

Cette famille professionnelle agrégée comprend les éducateurs spécialisés, les professionnels de l’orientation
et les professionnels de l’action sociale (assistants de service social, conseillers en économie sociale familiale).
43
LE FLOCH, M., PARDINI, B., 2018, op. cit. p.68
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VI - Synthèse des besoins en formation par métier
Les familles professionnelles étudiées sont toutes amenées à connaître une croissance de leurs
effectifs dans les prochaines années. Au regard de l’appareil de formation d’une part, et des
dynamiques à l’œuvre et à venir, on peut distinguer les métiers, au sein de ces familles
professionnelles, ainsi :
L’appareil de formation semble bien dimensionné par rapport aux besoins à venir pour certains
métiers : infirmiers, éducateurs spécialisés (dont éducateurs de jeunes enfants), auxiliaires de
puériculture.
Pour d’autres, les effectifs apparaissent insuffisants : c’est notamment le cas pour la profession d’aidesoignant (bien que l’annonce du Ségur de la santé notamment, pourrait y remédier) et celle d’aide à
domicile. Pour cette dernière, la baisse des effectifs en formation suite à la fusion des DE AMP / AVS
pourrait être problématique dans le cadre de la professionnalisation du métier. Bien qu’il ne s’agisse
pas de la seule voie d’accès vers celui-ci, l'offre de formation est peu lisible avec de nombreux
diplômes, pas tous bien identifiés par les employeurs et ne donnant pas les mêmes prérogatives aux
futurs professionnels.
Sur d’autres métiers, les volumes de formés ne sont pas insuffisants par rapport aux besoins en
emploi, mais pourraient le devenir ; Il s’agit notamment du métier d’AMP (là encore, la fusion des
diplômes a été préjudiciable aux effectifs diplômés), mais aussi des cadres infirmiers et cadres de
l’intervention socio-éducative. Les diplômes d’Etat menant à ces métiers forment un nombre plutôt
limité de professionnels – entre autres en raison de taux de remplissage plutôt faibles en comparaison
avec d’autres formations du sanitaire et social (moins de 70 % pour le CAFERUIS sur les dernières
années et moins de 80 % pour le DE Cadre de santé) – alors que les besoins semblent conséquents.
Cette inadéquation est cependant contrebalancée par les autres modes d’accès à ces métiers.
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Annexes
1. Choix des familles professionnelles retenues
La sélection des familles professionnelles étudiées s’est faite sur la base d’une analyse de leur
positionnement sur différents indicateurs par rapport à l’ensemble des actifs franciliens. Les
indicateurs retenus étaient au nombre de 9, tous au niveau régional et au niveau de nomenclature
FAP 225 (à l’exception des indicateurs de la Dares, au niveau FAP 87) :
6 indicateurs portaient sur les volumes de recrutement potentiels :
-

Nombre d’actifs en 2016 (Insee, recensement de la population)
Evolution du nombre d’actifs entre 2011 et 2016 (Insee, recensement de la population)
Part des actifs ayant 50 ans ou plus (Insee, recensement de la population)
Expansion de la FAP entre 2018 et 2022 (Dares)
Estimation du nombre de départs en retraite entre 2018 et 2022 (Dares)
Nombre de projets de recrutement (Pôle emploi, Enquête Besoins en Main-d’œuvre)

3 indicateurs portaient sur les difficultés de recrutement :
-

Taux d’écoulement de la demande (Direccte)
Taux de tension (Direccte)
Part des projets anticipés difficiles (Pôle emploi, Enquête Besoins en Main-d’œuvre)

Dès lors qu’une famille professionnelle appartient aux 25% des FAP franciliennes positionnées au
niveau le plus élevé pour un indicateur (dernier quartile), elle est considérée comme rencontrant une
problématique de tension ou de volume (selon l’indicateur en question). Si au moins 3 indicateurs ont
un tel niveau pour une même FAP, alors nous estimons qu’elle soulève suffisamment de
problématiques pour être suivie dans le cadre de cette étude.
Les familles professionnelles retenues comptaient toutes entre 4 et 5 indicateurs à un niveau aussi
élevé à l’exception des « aides à domiciles, aides ménagères » qui en comptaient 7 sur 9.

2. Diplômes du Ministère de l’Education nationale menant aux FAP étudiées
En plus des certifications présentées dans chaque partie, l’Education nationale prévoit aussi des
diplômes permettant l’insertion et l’évolution dans les métiers non réglementés. Par exemple, le CAP
Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE, ex CAP Petite enfance) est préparé par des jeunes en
formation initiale, mais aussi en formation continue ou en candidature libre. Il est proposé aux
assistantes maternelles (en VAE ou en candidat libre) dans le but de professionnaliser leurs pratiques,
mais également pour certaines de constituer un premier niveau de diplôme.
Le Bac pro ASSP option Structure est également plébiscité par les jeunes en formation initiale. Il
constitue parfois une étape dans le parcours, pour des Aides-soignants notamment.
Les diplômés n’intègrent pas nécessairement une famille professionnelle spécifique, ils se dispersent
dans de nombreuses familles professionnelles que nous indiquons dans le tableau ci-dessous.
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* La seconde professionnelle est commune aux deux options possibles pour le Bac pro. L’option « en structure »
attire une majorité écrasante des élèves (environ 3 000 pour chaque promotion contre 200 « à domicile »).

Source : Ministère de l’éducation nationale, base centrale de pilotage.
Si la majorité des lauréats des diplômes ci-dessus préparent leur diplôme en voie scolaire, on peut
noter une part assez importante de la formation continue et des parcours individuels pour le CAP
Accompagnement éducatif et petite enfance.

’
les échanges réalisés dans le cadre de
cette analyse : Branches professionnelles (FHF, Synerpa domicile), employeurs, conseillers Pôle
emploi
q
’ -de-France et la Direccte Ile-de-France.
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