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n..Sous la direction de Christine Bruniaux.
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Pour piloter  l’offre de  formation professionnelle, et plus  largement gérer  les  ressources humaines de  façon 
optimale  dans  la  région,  de  manière  à  ce  qu’elles  favorisent  le  développement  économique  tout  en 
permettant  la sécurisation des parcours  individuels,  il est  indispensable de bien connaître  les métiers,  leur 

évolution passée et à venir, la façon dont ils s’alimentent, le niveau auquel ils recrutent, etc. ; c’est pourquoi l’OREF  
d’Ile-de-France  s’est  attelé  dès  ses  débuts  à  fournir  une  vision  quantitative  globale  de  l’évolution  des métiers, 
rétrospective et prospective.

Aujourd’hui, la question est davantage d’ approfondir plus en détail ces évolutions et de confronter ces analyses 
statistiques à celles de praticiens, professionnels des métiers en question, issus des branches en particulier, pour 
comprendre en profondeur le marché du travail de ces métiers, externe ou interne aux entreprises, et  identifier  
les besoins en matière de formation, initiale ou continue.

S’il n’est pas facile, cet exercice se révèle salutaire, pour les questions qu’il peut susciter et les discussions qu’il peut 
provoquer, amorçant un cadre de réflexion commun entre partenaires pour un pilotage plus averti des politiques 
de formation et d’emploi.

C’est pourquoi ces « Portraits de métiers » ont été développés.  Ils ont été conçus comme des outils de travail 
pour  les  professionnels  et  les  techniciens  des  institutions  en  charge  du  pilotage  des  politiques  de  formation  
et d’emploi.

Celui-ci, le quatrième de la série, porte sur les services à la personne. Trois familles de métiers ont été identifiées 
(Employés  de  maison,  Assistants  maternels  et  aides  à  domicile,  Aides-soignants)  pour  approcher  ce  vaste 
domaine  professionnel  dont  les  enjeux  prennent  un  relief  particulier  en  cette  période  économique  délicate.  
Considéré  comme  un  important  gisement  d’emplois,  il  doit  nécessairement  faire  face  à  la  professionnalisation  
des  employés,  essentiellement des  femmes pas ou peu diplômées,  à  la  fois  pour  garantir  la  qualité  du  service  
rendu  mais  également  pour  améliorer  la  qualité  des  emplois  occupés  et  les  conditions  de  leur  exercice  
(durée  du  travail,  salaire,  risques  professionnels,  etc.).  Les  branches  professionnelles,  représentatives  de  ces 
métiers et partenaires indispensables pour la compréhension des phénomènes à l’œuvre sur le marché du travail,  
ont été largement associées à ce travail.

Au  nom  du  comité  de  programmation  de  l’OREF,  que  je  préside,  je  souhaite  que  ces  documents  soient 
largement utilisés comme références dans les discussions autour du pilotage de la formation, et contribuent ainsi  
à l’élévation du niveau de compétence collective sur le sujet dans notre région.

Michèle VALLADON
Présidente du GIP CARIF Ile-de-France

Conseillère régionale
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Ce portrait statistique des métiers des services à la personne en Ile-de-France comprend, pour chaque métier, 
des commentaires et des fiches d’indicateurs dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la mobilité 
professionnelle, des tensions sur le marché du travail et du chômage. Il comporte en préalable un panorama 
général de ces métiers. La nomenclature utilisée est celle des familles professionnelles.

Les famiLLes professionneLLes 
Les familles professionnelles sont des regroupements de professions. La nomenclature des familles professionnelles 
(FAP) permet d’analyser  simultanément  la  nature des  emplois occupés et  celle des  emplois  recherchés,  car  elle 
rapproche  les  professions  et  catégories  socioprofessionnelles  utilisées  pour  le  recensement  de  la  population,  
et  le  répertoire opérationnel des métiers  et des  emplois  (ROME) utilisé par  l’ANPE pour  codifier  les demandes  
et  les  offres  d’emploi.  Cette  nomenclature  des métiers  comporte  deux  niveaux d’agrégation  en  Ile-de-France  :  
en  124  postes  (niveau  le  plus  détaillé),  eux  mêmes  regroupés  en  22  domaines  professionnels.  Les  domaines 
professionnels ne doivent pas être confondus avec les secteurs d’activité, même si les intitulés sont parfois proches. 
Une même profession peut être exercée dans des secteurs d’activité différents (Niny, 2006).

Le champ des métiers des services à La personne
Dans ce dossier,  les métiers des services à  la personne sont définis par  trois  familles professionnelles de niveau 
employé.

Familles professionnelles :
T11 Employés de maison•	
T12 Assistants maternels et aides à domicile•	
V10 Aides-soignants•	

Les  informations  sur  les assistants maternels et  les aides à domicile  sont  fournies dans certains cas de manière 
agrégée, et dans d’autres cas sont détaillées pour chacun des deux métiers. Jusqu’en 2002, sur le thème de l’emploi, 
il n’était pas possible d’avoir des informations détaillées.

Pour  une  définition  du  contenu  des  familles  professionnelles  utilisées  par  l’OREF  Ile-de-France,  se  reporter 
à  l’annexe  de  ce  document  et  à  la  sous–rubrique  «  nomenclatures  »  de  la  rubrique  « métiers  »,  sur  le  site  de  
l’OREF Ile-de-France.
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Les thèmes abordés dans Les fiches « métiers »

Professions et conditions d’exercice de l’activité
Pour chaque famille professionnelle, les branches (Fepem, FORMAHP, UNIFORMATION) et les institutions (CRIPP, 
DRASSIF) ont présenté, pour chacune des professions identifiées en raison de leur représentativité, les thèmes 
suivants : l’identification de la profession, le contenu de la fonction, les conditions d’exercice et la formation, le(s) 
salaire(s), les compétences, les évolutions et les mobilités possibles.

L’emploi
Chaque fiche commence par une description du métier : contenu en termes de métiers détaillés, part de l’Ile-de-
France dans l’emploi national de chacun de ces métiers. On précise ensuite les principaux secteurs utilisateurs du 
métier, la répartition de l’emploi par taille d’entreprise et département, ainsi que la répartition spatiale de l’emploi 
en utilisant le zonage par zone d’emploi. Un tableau spécifique donne les évolutions passées de l’emploi.

Age et formation dans l’emploi 
On présente tout d’abord les caractéristiques sociodémographiques du métier : structure par âge, prévisions de 
départs à la retraite, proportion de femmes et d’étrangers pour les actifs en emploi.
On  s’intéresse  ensuite  aux  niveaux de diplôme et  aux  spécialités  de  formations détenues par  la  population 
exerçant ce métier.

Prospective
Un tableau présente, pour chaque famille professionnelle,  les départs en fin de carrière prévus entre 2005 et 
2015, les créations nettes d’emploi, les postes à pourvoir (addition des départs en fin de carrière et des créations 
nettes d’emploi) et le taux annuel de postes à pourvoir sur cette même période 2005-2015.

Mobilité et marché du travail
On précise tout d’abord  les statuts en emploi et  la proportion de temps partiel. La mobilité professionnelle 
est abordée à travers plusieurs indicateurs : ancienneté dans l’entreprise, répartition des entrées et sorties par 
motif, taux d’entrée et de sortie d’entreprises. La mobilité géographique est analysée au travers d’indicateurs 
de mobilité interrégionale et de déplacements domicile-travail. La situation sur le marché du travail est enfin 
examinée en mobilisant les données sur l’offre et la demande d’emploi enregistrée à l’ANPE.

Chômage
Chaque fiche commence par un tableau donnant le taux de demande d’emploi (pour la définition se reporter 
à  la partie « définitions,  sources et méthode »). On précise ensuite  le nombre de demandeurs d’emploi,  leur 
répartition par famille professionnelle détaillée et son évolution globale ou par tranche d’âge. Sont également 
examinées diverses caractéristiques de la demande d’emploi : part des demandeurs d’emploi de longue durée, 
des femmes, des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, des demandeurs d’emploi en activité réduite, structure par 
niveau de formation. On fournit enfin des indicateurs sur la fluidité du marché du travail.
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résentation 
générale

P

Localisation de l’offre et de la demande d’emploi
Les premières informations fournies concernent les offres d’emploi par département : nombre total et part des 
offres dont la durée du contrat est supérieure à 6 mois. Une carte montre la répartition spatiale de ces offres 
par zone d’emploi. On précise ensuite divers éléments sur la demande d’emploi par département : nombre de 
demandeurs, part des demandeurs de longue durée, des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, des demandeurs 
à faible niveau de formation. Pour finir, une carte expose la répartition spatiale de ces demandeurs par zone 
d’emploi.
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 Portrait des métiers des services à la 
personne

Introduction générale

Les services à la personne sont devenus un axe crucial des 
politiques d’emploi et de développement économique, 
car ils sont au cœur de plusieurs enjeux : les gisements 
d’emploi  dans  une  économie  mondialisée,  la  qualité 
des  services  à  la  population  (en  particulier  pour  les 
personnes  fragiles),  les  conditions  d’emploi  et  enfin 
les  trajectoires  professionnelles  pour  les  personnes 
initialement  peu  diplômées.  Cependant  l’analyse  du 
champ  des  services  à  la  personne  par  les  catégories 
statistiques  usuelles  n’est  pas  facile.  Une  approche 
par  les  principaux  métiers  relevant  des  services  à  la 
personne semble la mieux à même d’articuler plusieurs 
problématiques essentielles : le contenu des emplois, la 
satisfaction des besoins de  la population,  les  carrières 
professionnelles et le rapprochement de l’offre et de la 
demande sur le marché du travail. Ce portrait statistique 
des métiers à  la personne porte sur quatre métiers ou 
famille de métiers : les employés de maison, les aides à 
domicile, les assistants maternels et les aides-soignants1. 
La famille professionnelle des aides-soignants ne fait pas 
partie au sens strict du terme du champ des métiers des 
services  à  la personne,  il  a  semblé utile  cependant de 
l’analyser au même titre que les autres, dans la mesure 
où  elle  couvre  des  besoins  des  personnes  fragiles 
(enfants,  personnes  âgées,  personnes  handicapées)  et 
représentent des opportunités d’emplois en début ou 
au cours de carrière, pour des personnes à l’origine peu 
ou moyennement diplômées.

1  Pour des  raisons  liées  aux  structures des nomenclatures 
d’emploi,  les  assistants maternels et  les aides à domicile ne 
peuvent  faire  l’objet  d’analyse  séparée  sur  l’ensemble  des 
indicateurs mobilisés ici.

 Les enjeux de politique publique liés à ces 
métiers

Ces métiers des services à la personne constituent des 
enjeux importants de politique publique. Tout d’abord, 
par  le gisement d’emplois qu’ils représentent, sous 
réserve que le potentiel se réalise. Après les premières 
politiques  de  solvabilisation  de  la  demande  pour  les 
«  emplois  familiaux  »,  dans  les  années  1990,  via  des 
réductions  fiscales  dont  l’ampleur  ira,  en  moyenne, 
grandissant,  et  les  exonérations  de  charges  sociales 
accordées  aux  employeurs  de  gardes  d’enfants  à 
domicile ou d’aides à domicile pour personnes âgées ou 
dépendantes, les plans « Borloo » 1 et 2 (respectivement 
en 2005 et 2009) vont plus loin dans la poursuite de cet 
objectif . 

Non  seulement  le  développement  des  emplois 
est  recherché  via  l’incitation  financière,  avec  un 
élargissement  des  activités  subventionnées,  et  des 
aides financières pour ceux qui ne peuvent bénéficier 
de l’incitation fiscale faute d’être imposables, mais des 
mesures  de  structuration  du  marché  sont  instaurées, 
pour  permettre  à  l’offre  et  à  la  demande  de  mieux 
se  rencontrer,  donc  à  l’emploi  de  se  développer  :  les 
structures d’intermédiation entre l’offre et la demande 
(associations,  entreprises  du  secteur  privé)  sont 
encouragées,  comme  un  moyen  de  garantir  à  la  fois 
qualité du service aux clients et qualité de l’emploi à ses 
titulaires  (durée  hebdomadaire,  durabilité,  conditions 
de  travail,  professionnalisation  pouvant  mener  à  la 
promotion)2.  Associations  et  entreprises  de  services  à 

2  La prestation de  services peut être effectuée  sous  trois 
formes différentes : le mode prestataire, le mode mandataire, 
et  l’emploi direct ou de « gré à gré ». Le service prestataire 
assure  une  prestation  directe  à  domicile  ;  juridiquement  la 
structure d’offre de service est l’employeur du professionnel 
qui  intervient  à  domicile.  Le  service  mandataire  met  à 
disposition de  la personne aidée un professionnel et prend 
en charge les démarches administratives ; le professionnel est 
rémunéré par la personne aidée. Enfin, dans le cas de l’emploi 
direct ou de « gré à gré », le professionnel est employé par le 
particulier.
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la  personne  peuvent  adhérer  à  de  grandes  enseignes 
qui,  fédérant  l’offre,  la  rendent  plus  lisible  auprès  des 
utilisateurs potentiels. La professionnalisation est aussi 
envisagée  comme  un  outil  de  développement,  un 
moyen  de  concilier  qualité  du  service  et  qualité  de 
l’emploi  :  sécurisante  pour  les  employeurs  et  gage  de 
stabilisation et/ou d’évolution pour les employés. Tout 
l’enjeu est donc la réalisation de ce potentiel, par la mise 
en œuvre de ces divers moyens. 

Or, les précédents travaux menés sur ce sujet en Ile-de-
France (CRIES, 2005) montrent que ce potentiel peine à 
se réaliser. Malgré des revenus en moyenne nettement 
plus élevés que dans le reste de la France, et des besoins 
importants  notamment  pour  la  garde  des  jeunes 
enfants,  l’emploi  ne  s’est  pas  développé  autant  qu’on 
pouvait s’y attendre. Les décalages géographiques entre 
offre et demande d’emploi, les difficultés d’organisation 
des  salarié(e)s  (temps  très  partiels,  temps  et  frais  de 
transport importants entre deux domiciles d’employeurs, 
coût de la garde d’enfants pour les employées) étaient 
évoqués comme autant d’obstacles possibles, auxquels 
la  structuration  du  marché  grâce  aux  mesures  du 
«  Plan  Borloo  »  devait  permettre  de  remédier,  par  un 
encadrement  adapté,  le  regroupement  des  emplois 
à  temps  partiel,  la  professionnalisation…  L’objet  de  ce 
«  portrait  »  est  aussi  de mieux  comprendre  comment 
fonctionne  le marché du  travail de ces métiers, d’aller 
plus  loin  par  rapport  aux  travaux  précédents,  et  de 
mieux identifier les freins et les leviers d’amélioration du 
fonctionnement de ce marché. 

Un  autre  enjeu,  de  taille,  concerne  l’identification 
des besoins en formation pour ces métiers.  Ils  sont  
identifiés  traditionnellement  comme  peu  ou  pas 
qualifiés, mais  tout  le monde s’accorde à dire qu’il est 
nécessaire de les professionnaliser pour les développer. 
Ils constituent un débouché « naturel »  pour les jeunes 
sortis  sans  diplôme  du  système  éducatif  ou  pour 
les  femmes  reprenant  une  activité  après  avoir  élevé 
leurs  enfants,  voire  les  salariés  peu  qualifiés  victimes 
de  restructurations…  mais  un  consensus  existe  pour 
considérer  qu’un  minimum  de  professionnalisation, 

entre  autres,  s’impose pour que  l’offre  et  la  demande 
s’ajustent autrement qu’à la baisse. En même temps, les 
travaux  de  projections  effectués  à  l’échelle  régionale, 
nationale ou européenne font bien ressortir le potentiel 
de  développement  de  ces  emplois,  mais  posent  de 
graves questions en termes de choix de financement de 
politiques publiques : si ces emplois restent faiblement 
rémunérés,  car  considérés  comme peu  productifs  (ou 
parce  que  la  demande  existe,  mais  qu’elle  n’est  que 
partiellement solvable), cela vaut-il la peine de financer 
de  la  formation pour eux, autrement dit,  le  retour sur 
investissement  est-il  suffisant  ?  Ne  vaut-il  pas  mieux 
investir dans la recherche et l’innovation pour développer 
des emplois hautement qualifiés dans un premier temps, 
mais qui auront un effet d’entraînement sur le reste de 
l’économie  ? Ou  dans  des  politiques  industrielles,  par 
exemple ? Et faire appel à la population immigrée, même 
non qualifiée, pour combler ces besoins ? Ou, au sein de 
la dépense pour l’éducation, investir sur d’autres types 
de spécialités ? Et si formation il y a pour ces métiers, la 
développer uniquement dans  le cadre de  la formation 
continue, puisque ces activités semblent peu attractives 
pour les jeunes ?

La  question  des  besoins  en  formation  est  d’une  
importance  cruciale,  notamment  pour  la  Région,  en 
charge  du  programme  régional  de  développement 
des  formations  professionnelles,  et  en  particulier  des  
schémas des formations sanitaires et sociales. Identifier 
le  potentiel  d’emploi  est  une  chose,  faire  des  choix 
d’affectation des dépenses de formation professionnelle 
sur  ces  métiers  en  est  une  autre.  Entre  les  deux,  
le  marché  du  travail,  dont  il  faut  mieux  comprendre 
le  fonctionnement  pour  créer  les  conditions  d’une 
rencontre  harmonieuse  entre  offre  et  demande, 
autrement dit, concilier qualité du service et qualité de 
l’emploi.
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Des difficultés à cerner ces emplois via l’appareil 
statistique

L’entrée de ce « Portrait » est la famille professionnelle, 
catégorie statistique construite par la DARES, qui permet 
de  confronter  les  données  sur  l’emploi  et  l’offre  et  la 
demande d’emploi. La famille professionnelle regroupe 
des métiers proches par l’objet, le niveau de qualification 
et  les compétences mobilisées. Par exemple,  la famille 
des « aides-soignants » étudiée ici regroupe, outre son 
métier éponyme, les auxiliaires de puériculture, les aides 
médico-psychologiques  et  les  assistants  dentaires, 
médicaux  et  vétérinaires.  Mais  par  construction,  elle 
ne  regroupe  que  des métiers  qui  ont  une  histoire  en 
tant que tels. Or, les activités encouragées par le « plan 
Borloo  »  ne  sont,  pour  certaines,  pas  des  métiers.  A 
vrai dire, ce champ n’est ni un secteur ni un métier au 
sens  statistique  du  terme,  sachant  que  la  statistique 
est  le  fruit  de  conventions  sociales  liées  à  l’histoire, 
aux groupes sociaux qui se sont constitués sur  la base 
d’activités économiques  (secteurs) ou professionnelles 
(métiers) similaires. En ce qui concerne notre sujet, deux 
logiques  de  regroupement  distinctes  sont  issues  de 
l’histoire  et  institutionnalisées  dans  les  nomenclatures 
statistiques  : celle des services d’action sociale, nés de 
logiques  d’entraide  et  de  charité  bénévoles  relayées 
en partie par  les pouvoirs publics au cours du XXème 
siècle, et celle des services personnels et domestiques, 
issus des emplois de domestiques encore fort présents 
dans  la  population  active  au  début  du  XXème  siècle, 
puis  en  décrue  constante  jusqu’au  début  des  années 
80,  au  cours  desquelles  on  observe  un  retournement 
de  tendance.  Les  «  services  à  la  personne  »  du  plan 
Borloo  sont  plutôt  une  catégorie  politique  et  fiscale, 
dont  les critères unificateurs  sont d’une part  les  aides 
publiques dont ils bénéficient, et d’autre part le lieu de 
la prestation : le domicile (Devetter et al., 2009).

La nature de ces services est très hétéroclite. On peut 
les présenter selon deux axes  : d’une part,  le degré de 
fragilité  du  bénéficiaire  (où  l’on  retrouvera  le  clivage 
historique services sociaux / services « de confort ») et 

d’autre part,  le degré d’implication du prestataire dans 
le domicile ou  l’intimité du bénéficiaire  (Clément-Ziza, 
2008).

Ce rappel historique et cette représentation graphique 
permettent  de  mieux  comprendre  le  point  de  vue 
des  branches  auxquelles  ont  été  soumises  les  fiches 
statistiques de ces familles professionnelles : il leur était 
très difficile de retrouver les métiers qu’elles contribuent 
à structurer, développer et professionnaliser, et dont la 
description figure dans leurs conventions collectives3. Si 
elles ont globalement validé le classement de ces métiers 
suivant  les  deux  axes  fragilité  du  bénéficiaire  /  degré 
d’intervention dans  l’intimité de  la personne, effectué 
en fonction d’une analyse fine des activités concernées, 
les familles statistiques utilisées étaient trop larges, trop 
générales, même si des détours ont été faits, pour plus 
de précision, par  les descripteurs plus fins que sont  la 
nomenclature  des  professions  de  l’Insee  et  les  codes 
ROME.  C’est  pourquoi  le  choix  a  été  fait  d’inclure 
dans  le  portrait  de  chaque  famille,  la  description 
des  professions  correspondantes  telles  qu’elles  sont 
codifiées  dans  chacune  des  conventions  collectives 
concernées.  Ces  descriptions  permettent  à  la  fois 

3  La Fepem (pour les familles professionnelles employés de 
maisons, aides à domicile et assistants maternels), FORMAHP 
(aides-soignants)  et  Uniformation  (aides  à  domicile  et 
assistants maternels), ainsi que le Centre régional d’information 
sur les professions paramédicales (CRIPP) et la DRASS (aides-
soignants), ont rédigé les encadrés consacrés aux « Professions 
et conditions d’exercice de l’activité ».
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d’appréhender plus concrètement les métiers couverts 
par les familles statistiques, et de mieux comprendre les 
phénomènes observés  sur  le marché du  travail  via  les 
statistiques  : conditions de travail et de rémunération, 
compétences  mobilisées,  exigences  éventuelles  en 
matière de formation à l’entrée, passerelles d’un métier 
à  l’autre  et  promotions  possibles… Des mobilités  sont 
prévues à l’interne des branches, mais on observe aussi 
que certains métiers sont très proches d’une branche à 
l’autre, ce qui permet sans doute de nombreux passages 
d’un cadre conventionnel à l’autre.

D’autre  part,  les  branches  et  autres  représentants  des 
milieux  professionnels  ont  insisté  sur  les  conditions 
de  travail  et  en  particulier  les  risques  professionnels 
auxquels sont soumises les personnes concernées. Ces 
risques  sont  pour  l’essentiel  communs  à  l’ensemble 
des métiers étudiés dans ce dossier. C’est pourquoi un 
encadré spécifique, transversal, leur a été consacré.

Si  les  descriptions  conventionnelles  sont,  par 
construction,  valables  sur  l’ensemble  du  territoire 
national, les portraits statistiques font, eux, ressortir des 
spécificités de  l’Ile-de-France en matière de profil des 
personnes  employées  ou  présentes  sur  le  marché  du 
travail, d’importance respective des professions étudiées 
et plus globalement de fonctionnement du marché du 
travail pour ces métiers.

Les portraits statistiques dessinent un profil 
particulier de l’Ile-de-France 

Comme au niveau national,  les personnes qui exercent 
ces métiers sont dans leur grande majorité des femmes, 
plus  âgées  que  dans  la moyenne  des métiers,  et  peu 
diplômées.  Elles  connaissent  un  turn-over  important 
et  ont  peu  de  possibilités  de  promotion.  Si  les 
professionnels  de  la  famille  des  aides-soignants  sont 
davantage  diplômés  que  les  autres  employés,  leur 
carrière connaît peu d’évolution. 

L’Ile-de-France  présente  en  revanche  quelques  fortes 
particularités. Tout d’abord, la forte représentation des 
personnes de nationalité étrangère,  liée à  la fois à  leur 

plus grande importance dans la population francilienne 
et à la présence d’un marché du travail plus vaste offrant 
d’autres opportunités d’emploi pour les personnes peu 
ou  moyennement  diplômées,  varie  de  7  %  parmi  les 
«  aides-soignants  »  (contre 2 % en  France)  à 68 % des 
« employés de maison » (contre 25 % au plan national) 
pour la période 2004 – 2007.

Ensuite, les « assistants maternels et aides à domicile » 
sont  sous-représentés  dans  la  région  par  rapport  à  la 
province. Divers facteurs peuvent contribuer à expliquer 
ce phénomène : le nombre élevé d’employés de maison 
en  Ile-de-France,  qui  exercent  sans  doute  pour  une 
partie d’entre eux des  tâches d’assistance  aux  familles 
et aux personnes dépendantes, la moindre importance 
de la population âgée dans la région, le développement 
important de  l’offre d’accueil collectif et  familial de  la 
petite  enfance,  surtout  en  petite  couronne,  qui  rend 
moins nécessaire le recours à des assistantes maternelles 
(Goyaux,  2009).  De  nombreuses  interrogations 
demeurent,  en  particulier  concernant  la  structuration 
de l’offre d’emploi notamment pour l’aide à domicile.

La  famille  des  «  aides-soignants  »  présente  aussi  un 
profil spécifique : de nombreux jeunes en emploi sont 
originaires de la province et le turn-over est plus élevé 
que dans le reste de la France. Typiquement, la présence 
d’opportunités d’emploi plus nombreuses sur le territoire 
régional  peut  détourner  les  jeunes  franciliens  de  ces 
emplois qui constituent des débouchés importants sur 
des territoires au tissu économique moins diversifié, et 
causer  aux employeurs des difficultés de  recrutement 
et de fidélisation de leurs salariés.

Les  trajectoires  des  demandeurs  d’emploi  permettent 
de mieux comprendre les mobilités professionnelles et 
la dynamique de la demande d’emploi dans ces métiers. 
Les demandeurs d’emploi inscrits dans la catégorie des 
employés  de  maison  ont  tendance  à  réorienter  leur 
recherche vers d’autres métiers lorsqu’ils se réinscrivent 
au  chômage  (agents  d’entretien,  aides  à  domicile  et 
assistants  maternels  principalement),  alors  que  la 
demande d’emploi des aides à domicile et des assistants 
maternels  augmente  tendanciellement,  car  elle  se 
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nourrit de personnes inscrites au préalables dans d’autres 
métiers  peu qualifiés  (employés  de maison,  agents  de 
services ou employés administratifs notamment).

Enfin,  les  travaux  du  CRIES  (2005)  mettaient  en  avant 
une  hypothèse  de  désajustement  géographique  entre 
les  emplois  et  le  lieu  de  résidence  des  employés, 
provoquant  des  difficultés  de  réalisation  du  potentiel 
d’emplois  liées  au  coût  et  aux  temps  de  transport, 
accentuées par le caractère partiel des temps de travail 
et par  la multiplicité des  lieux de travail,  lorsqu’il  s’agit 
de domiciles d’employeurs,  provoquant des  temps de 
transports nombreux et mal ou non rémunérés. L’étude 
montre que  les salariés de ces métiers travaillent pour 
l’essentiel  à  proximité  de  leur  domicile,  comme  la 
plupart des personnes occupant un emploi peu qualifié. 
Lorsque  l’offre  est  trop  éloignée  de  la  demande,  ces 
dernières ont peu de chances de  se  rencontrer.  En ce 
qui concerne les employés de maison, les emplois sont 
très concentrés dans les territoires où les revenus sont 
les plus élevés. Paris arrive à attirer en grand nombre des 
salariés d’autres zones d’emploi, en raison sans doute de 
son caractère central et bien desservi par les transports 
en  commun.  Les  salariés  sont,  dans  ce  cas,  souvent 
originaires de zones  de petite couronne nettement plus 
défavorisées. Dans les zones d’emploi de l’Ouest parisien 
(Nanterre et Boulogne-Billancourt) le nombre de salariés 
résidants est à peu près égal au nombre d’emplois offerts, 
alors qu’intuitivement on aurait pu s’attendre à un plus 
grand déséquilibre..  La demande d’emploi est, quant à 
elle, importante dans les zones les plus défavorisées, où 
habite  une  part  importante  de  population  étrangère, 

et dans  celles de  la  grande couronne où existent peu 
d’opportunités d’occuper d’autres types d’emplois peu 
qualifiés.

Les métiers des services à la personne : une 
histoire à suivre…

Ces  portraits  ne  peuvent  répondre  à  l’ensemble 
des  questions  opérationnelles  que  se  posent  les 
acteurs  en  matière  de  développement  de  l’emploi 
dans  ces métiers.  Ils  esquissent  de  nombreuses  pistes 
d’approfondissement,  concernant  notamment  la 
compréhension  des  obstacles  que  rencontrent  les 
organismes d’intermédiation entre l’offre et la demande 
pour développer ces emplois.  Ils n’ont pas pour objet, 
en particulier, d’expliquer la manière dont le marché se 
structure, pour les activités du « Plan Borloo », entre le 
gré à gré, le mode prestataire et le mode mandataire, et 
dont ces différents modes de structuration peuvent être 
un levier ou un frein au développement de ces emplois. 
Ils  ne  traitent  pas  directement  non  plus  des  diverses 
modalités  de  professionnalisation  utilisées  et  de  leurs 
mérites respectifs, qui ont fait l’objet cependant d’une 
enquête  quantitative  auprès  d’entreprises  d’Ile-de-
France (Gualbert, Goyaux, 2009). Ceci fera l’objet d’une 
enquête  qualitative  auprès  des  acteurs  (employeurs, 
pouvoirs  publics,  voire  organismes  de  formation)  de 
manière  à  fournir  aux  acteurs publics  les  informations 
encore nécessaires.
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T11 - Employés de maison
Les  employés  de  maison  effectuent  des  travaux 
domestiques  chez  les  particuliers.  Ces  travaux  sont 
essentiellement  des  tâches  d’entretien  courant  de  la 
maison (ménage, rangement, repassage…). 

Des effectifs en forte progression en Ile-de-
France

Le  nombre  d’emplois  a  fortement  augmenté  dans 
les  années  1990  dans  des  proportions  plus  favorables 
en  Ile-de-France  qu’en  province  (54  %  contre  39  %). 
Cette  évolution  s’inscrit  dans  un  contexte  favorable 
à  l’embauche  en  raison  de  l’importance  des  revenus 
franciliens (en 2005, le revenu moyen imposable par foyer 
est de 31 023 € contre 25 777 € sur le territoire national, 
selon l’Insee) et de la mise en place d’un dispositif fiscal 
incitatif.

On  dénombrait  59  000  emplois  en  Ile-de-France  à  la 
fin des années 1990, soit 23 % de l’emploi national, une 
proportion  correspondant  au  poids  moyen  de  l’Ile-
de-France dans  l’emploi. Depuis  1999 on estime que  le 
nombre d’emplois a continué à progresser pour s’établir 
à 73 000 sur les années 2004-20071.

Concentration des employés de maison à Paris 
et dans l’Ouest francilien

Les employés de maison travaillent principalement dans 
les trois départements de l’Ile-de-France aux plus hauts 
niveaux  de  revenus  :  Paris  (33  %),  les  Hauts-de-Seine 
(20 %) et les Yvelines (13 %). Au niveau local,  la densité 
d’employés  de  maison  par  habitant  est  fortement 
corrélée à  la proportion de cadres dans  la population. 
Les  zones  d’emplois  cumulant  un  nombre  important 
d’employés de maison et une forte densité d’emploi sont 

1  Cette estimation repose sur une exploitation des enquêtes 
emploi  réalisées  entre  2004  et  2007,  traitement  OREF.  Les 
nomenclatures utilisées sont la nouvelle PCS (PCS 2003) et les 
nouvelles FAP de la DARES (FAP 2003).

situées à Paris et dans l’Ouest francilien (zones d’emploi 
de Nanterre, Boulogne-Billancourt et Versailles).

Les  employés  de  maison  résident  principalement  à 
Paris, dans l’Ouest et le Nord-Ouest francilien (Nanterre, 
Saint-Denis  et  Boulogne-Billancourt). Globalement,  les 
déplacements domicile-travail sont peu importants, 24 % 
des employés de maison effectuent des déplacements 
entre zones d’emploi contre 46 % des franciliens. Il existe 
cependant des décalages entre les lieux de domicile et 
de  travail. De nombreux employés de maison travaillant 
à Paris résident en proche et en grande couronnes : Paris 
emploie le tiers des employés de maison mais seulement 
22 % y  résident. A contrario,  les employés de maison 
qui  résident  en  Seine-Saint-Denis  sont  deux  fois  plus 
nombreux que ceux qui y travaillent.

Une population âgée et alimentée par des 
personnes de nationalité étrangère

Le métier  est  essentiellement  exercé par des  femmes 
(95 % en Ile-de-France) et rarement par de jeunes actifs, 
ceux-ci représentant 7 % des employés de maison. Au 
plan  national  en  2007,  ce  métier  est  le  deuxième  en 
France  à  comporter  le  plus  de  seniors  (MINNI,  2008). 
En  Ile-de-France  sur  les  années  2004-2007,  41  %  des 
employés de maison ont plus de 50 ans.

En outre,  le métier est majoritairement exercé par des 
personnes  de  nationalité  étrangère  (62  %  en  Ile-de-
France2 contre 11 % en province en 1999). Parmi les jeunes 
de moins de trente ans, 35 % habitaient 9 ans auparavant 
dans un territoire hors métropole et 14 % habitaient la 
province.

2  Cette  proportion  élevée  est  confirmée  par  PERRIN-
HAYNES (2008).

ommentairec

15



C

p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

ommentairec
De nombreux départs à la retraite prévus

L’évolution  de  l’emploi  pour  la  période  2005-2015  a 
fait l’objet d’un exercice de projection à partir de deux 
scénarios (LAINE, 2007). Le premier scénario, dit « haut », 
repose sur l’hypothèse d’un maintien du poids de l’Ile-
de-France  :  l’Ile-de-France  captera  des  créations  ou 
supportera  des  pertes  d’emploi  en  proportion  de  sa 
part dans  l’emploi national au début des années 2000. 
Le deuxième scenario, dit « bas » prolonge les tendances 
passées de l’évolution du poids de l’Ile-de-France, ce qui 
se traduit dans la plupart des métiers par une dynamique 
régionale plus défavorable qu’au plan national. 

Entre  2005  et  2015,  16  200  départs  de  fin  de  carrière 
sont prévus parmi  les  employés de maison,  soit  28 % 
de l’emploi en 1999. Quel que soit le scenario sur cette 
période,  19  000  postes  seraient  créés  ;  le  nombre  de 
postes à pourvoir serait donc de 35 200. Au total, chaque 
année,  4,8 %  des  personnes  en  emploi  devraient  être 
renouvelées. Quel que soit le scénario, la proportion de 
postes à pourvoir reste élevée.

Une population faiblement diplômée

En Ile-de-France, 81 % des employés de maison franciliens 
sont sans diplôme ou titulaires du seul brevet3. Aucune 
spécialité de formation ne prédomine parmi les jeunes 
actifs : les premières d’entre elles sont le secrétariat et la 
bureautique, le commerce et la vente, et l’habillement. 
Les  jeunes  exerçant  ce  métier  sont  donc  des  jeunes 
non diplômés ou des  jeunes éprouvant des difficultés 
à valoriser leur diplôme sur le marché du travail, comme 
c’est  le  cas  de  certaines  spécialités  de  formation  du 
tertiaire.
Olivier Chardon  (2005)  classe  les  employés de maison 
dans  la  catégorie  des métiers  accessibles  en  cours  de 
carrière  sans  spécialité  de  formation  spécifique.  Les 
qualifications  requises  peuvent  s’obtenir  hors  de  la 
formation initiale. Elles relèvent aussi d’attributs associés 

3  Enquêtes emploi réalisées entre 2004 et 2007, traitement 
OREF.

en général aux personnes plus âgées comme l’autonomie 
dans le travail ou le sens des responsabilités. Les faibles 
perspectives  professionnelles  rendent  également  ces 
métiers peu attractifs, en particulier pour la population 
jeune.

De fréquents allers et retours entre l’emploi et 
le chômage ou l’inactivité

Les mobilités emploi – chômage ou emploi – inactivité 
sont  importantes  chez  les  employés  de  maison.  La 
proportion  d’employés  de  maison  auparavant  au 
chômage ou en inactivité est ainsi beaucoup plus élevée 
que  pour  l’ensemble  des  métiers  en  Ile-de-France.  Et 
les employés de maison en emploi ont une probabilité 
de  se  retrouver  ensuite  au  chômage  ou  en  inactivité 
beaucoup  plus  importante  que  pour  l’ensemble  des 
franciliens. Cette instabilité dans l’emploi peut être liée 
aux  caractéristiques des postes occupés  (perspectives 
professionnelles  dans  ces  emplois  par  exemple)  ou 
aux attributs  sociodémographiques des personnes qui 
exercent ces métiers (reprise d’activité pour des femmes 
en milieu de carrière, faible niveau de diplôme…).

Le  contrat  à  durée  indéterminée  reste  la  modalité 
prépondérante en  Ile-de-France et en province  (82 %). 
La part des contrats courts, des stagiaires et des contrats 
aidés est cependant supérieure à la moyenne régionale 
(14,3 % contre 11,6 %).

Un temps partiel important et subi pour la 
moitié des salariés

Les  employés  de  maison  travaillent  majoritairement 
à  temps partiel  (63 % en  Ile-de-France contre 72 % au 
niveau national4). Parmi les salariés à temps partiel, 52 % 
déclarent être dans cette situation, faute d’avoir trouvé 
un emploi à temps plein (cette proportion n’est que de 
31 % en moyenne régionale).

4  Exploitation des enquêtes emploi réalisées entre 2004 et 
2007, traitement OREF.

...  T11 Employés de maison
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ommentairec
Augmentation du nombre d’offres d’emploi 
déposées à Pôle Emploi

Le  nombre  d’offres  d’emploi  déposées  à  Pôle  emploi 
a  fortement  crû depuis  2005,  vraisemblablement  sous 
l’effet des dispositions du Plan Borloo.
Parallèlement,  le  nombre  de  demandes  d’emploi 
a  baissé  (-  58  %  entre.  2000  et  2007).  Cette  baisse 
concerne  toutes  les  tranches  d’âge,  même  si  elle  est 
plus prononcée chez les jeunes. Le métier se différencie 
ainsi des autres métiers de service à la personne (aides 
à  domicile,  assistants  maternels)  où  au  contraire  la 
demande d’emploi a fortement augmenté.

Globalement,  au  plan  régional  en  2008,  73  %  des 
recrutements ont été jugés difficiles par les employeurs 
pour les métiers d’employés de maison, d’aides à domicile 
et d’assistants maternels (contre 51 % en moyenne pour 
l’ensemble des métiers, cf. enquête BMO (2008)).

Des sorties difficiles du chômage

A  l’instar  des  employés  de  maison  en  emploi,  les 
demandeurs d’emplois sont assez âgés. Un peu plus d’un 
tiers a plus de 50 ans  : cette proportion est deux fois 
supérieure à  la moyenne  régionale  (17 %). A contrario, 
on  compte  peu  de  jeunes  demandeurs  d’emploi  (7 % 
de moins de 30 ans contre 29 % pour l’ensemble de la 
demande d’emploi en Ile-de-France).

La durée moyenne de chômage a diminué entre 2005 et 
2007 du fait de l’amélioration générale de la conjoncture. 
Cependant, elle demeure de 9 mois en 2007 (contre 8,4 
mois  en moyenne  régionale  en  2007),  en  raison  de  la 
forte proportion de demandeurs d’emploi âgés dans le 
métier.

Si les chances de sortie du chômage (taux d’écoulement) 
sont proches de  la moyenne régionale, elles  sont plus 
faibles pour les plus de trente ans, moins qualifiés. Les 
trajectoires  des  demandeurs  d’emploi5  sont marquées 

5  L’examen des trajectoires de demandeurs d’emploi est issu 
du fichier historique des demandeurs d’emploi de l’ANPE.

par la récurrence des inscriptions au chômage combinée 
à  une  durée  moyenne  d’inscription  élevée  (DRTEFP, 
2008).

Une réorientation de la recherche d’emploi 
vers d’autres métiers

Les  demandeurs  d’emploi  inscrits  dans  la  catégorie 
des  employés  de  maison  ont  tendance,  lorsqu’ils  se 
réinscrivent après une période d’emploi ou d’inactivité,  
à réorienter leur recherche d’emploi vers d’autres métiers 
au premier  rang desquels on  trouve  les nettoyeurs de 
locaux et de surface, les intervenants auprès d’enfants et 
les intervenants à domicile. En conséquence, le nombre 
de demandeurs d’emploi baisse de manière continue.

Des demandeurs d’emploi très peu diplômés et 
concentrés dans le nord de l’Ile-de-France

En  2007,  les  demandeurs  d’un  métier  d’employé  de 
maison ont dans leur immense majorité un niveau infra 
CAP-BEP (77 %) bien que cette proportion soit moindre 
qu’en  2000  (87  %).  Même  les  jeunes  demandeurs 
d’emploi  sont  très  peu diplômés  (65 % ont  un  niveau 
infra CAP-BEP).

La majorité (63 %) des demandeurs d’emploi est située 
dans les zones d’emploi de Paris, Nanterre, Saint-Denis 
et  Montreuil.  Par  rapport  à  la  population  en  âge  de 
travailler,  l’intensité  de  la  demande  d’emploi  est  plus 
élevée dans les zones d’emploi de Saint-Denis, Mantes-
la-Jolie,  Etampes  et  de  la  frange  sud-est  de  l’Ile-de-
France (Nemours, Montereau et Provins).

La  proportion  de  demandeurs  peu  diplômés  culmine 
quant à elle en Seine-Saint-Denis (80 % avec un niveau 
infra CAP-BEP).

...  T11 Employés de maison

17



retrouver cette fiche sur : www.oref-idf.org

p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON

 Employé de maison salarié du 
   particulier employeur

Identification

L’employé de maison, ou employé familial, effectue tout 
ou partie des tâches ménagères de  la maison visant à 
améliorer le cadre de vie.

Le métier d’employé de maison s’exerce dans  le cadre 
d’une  relation  contractuelle  avec  un  ou  plusieurs 
particuliers  employeurs,  à  leur  domicile,  et  relève  de 
la  convention  collective  des  salariés  du  particulier 
employeur.

Contenu de la fonction

L’employé  de  maison  met  en œuvre,  par  délégation, 
des  techniques d’entretien de  la maisonnée. Selon  les 
consignes de l’employeur, il peut être amené à réaliser 
des activités de la vie courante, parmi lesquelles :

  - les achats (aliments, produits d’entretien)
  -  l’entretien  courant  du  linge  et  des  vêtements 

(lavage, repassage, pliage, rangement, etc.)
  - les réparations courantes en couture
  - l’entretien des différentes pièces du logement
  -  les soins courants auprès des animaux domestiques, 

etc.

Conditions d’exercice et formation

Le  salarié  peut  être  employé  directement  par 
un  ou  plusieurs  particuliers  et/ou  passer  par  une 
structure  mandataire  qui  le  met  en  relation  avec 
son  futur  employeur. Dans  ce dernier  cas de figure,  il 
peut  également  s’appuyer  sur  la  structure  pour  un 
conseil  juridique  (droit  du  travail  et  de  la  formation 
professionnelle). 

Ce  métier  est  exercé  généralement  seul  au  domicile 
d’un  ou  plusieurs  particuliers,  en  présence  ou  non 
de  l’employeur,  avec  une  adaptation  nécessaire  aux 
exigences, habitudes et consignes de chacun. 

Les  activités  et  tâches  liées  à  l’exercice  du  métier 
s’effectuent en utilisant le matériel et les produits mis à 
disposition par l’employeur.

L’activité  peut  être  régulière  ou  plus  rarement 
ponctuelle. Le temps de travail peut être constant ou 
très variable (de 1 heure à la journée entière ou plusieurs 
fois quelques heures par semaine).

L’activité peut s’exercer en horaires décalés, fractionnés, 
les samedis, dimanches et/ou jours fériés. 

Les branches professionnelles organisent une offre de 
formation modulaire diversifiée, dont la mise en œuvre 
est confiée à l’institut Fepem de l’emploi familial (IFEF). 
Cette  offre  permet  de mobiliser  le  droit  individuel  à 
la  formation,  la  validation  des  acquis  de  l’expérience 
ou  le plan de  formation pour  se  former  tout au  long 
de  la vie et accompagner  l’évolution de  la carrière de 
l’intervenant au sein des branches. 

Les branches professionnelles des salariés du particulier 
employeur  et  des  assistants maternels  du  particulier-
employeur  proposent  trois  certifications  :  «  Assistant 
de  vie  –  dépendance  »,  « Assistant maternel  / Garde 
d’enfants » et « Employé familial ».

salaire

L’employé de maison est  rémunéré  librement par  son 
employeur,  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  travail  régi 
par  la  convention  collective  nationale  des  salariés 
du  particulier-employeur,  en  fonction  de  son  niveau 
de qualification.  Son  salaire  horaire brut  ne peut  être 
inférieur ni  au minimum conventionnel négocié, ni  au 
SMIC (soit 8.82 euros depuis le 1er juillet 2009).

Compétences

Les  compétences  sont  très  diverses  en  fonction  du 
type d’employeur, de l’expérience acquise et du degré 
de complexité de la mission.

L’exercice de ce métier exige une large autonomie dans 
l’organisation du travail tout en respectant les consignes 
de  l’employeur.  Il  se déroule  souvent en dehors de  la 
présence de l’employeur et nécessite de rendre compte 
à la fin de l’intervention.

Evolutions et mobilités possibles

  • Assistant de vie - dépendance
  • Auxiliaire de vie sociale
  • Technicien d’Intervention sociale et familiale
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Tableau 1 - L’emploi 

Emploi 1999 Répartition  
(en %)

Part de  
l’Ile-de-France  
dans l’emploi  

national (en %)

employés de maison 58 605 100 23,3

ensemble 58 605 100 23,3

Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF 
Ile-de-France

Emploi moyen sur les années 2004 -2007 (estimation) :  73 000  
Source : enquêtes emploi 2004 -2007

Tableau 4 - Evolution de l’emploi

en % Ile-de-France Province

1990 - 1999 54 39

1999 - 2002 nd nd

Source : recensement de population au lieu de travail pour 1990-1999, 
enquêtes emploi pour 1999-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 

Carte 1 - Emploi au lieu de travail par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 2 - Les principaux secteurs employeurs

Poids du 
secteur 

dans la famille 
(en %)

Part de la 
famille  

dans le secteur  
(en %)

p3 services personnels et domestiques 80,7 41,9

Q2 santé, action sociale 6,7 0,9

m0 activités immobilières 2,8 1,6

N3 services opérationnels 2,8 0,6

r1 administration publique 1,1 0,1

N2 Conseils et assistance 1,0 0,1

autres secteurs 4,9 0,1

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 3 - Répartition des salariés par taille d’entreprise

(en %)

entreprises de moins de 20 salariés 93

entreprises de 20 à 499 salariés 2

entreprises de 500 salariés et plus 2

etat, collectivités territoriales 3

Source : enquêtes emploi 1999 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
Champ : Ile-de-France

Tableau 5 - Emploi par département

Emploi 1999 
Lieu de travail (en %) Emploi 1999 

Lieu de résidence (en %)

75 paris 19 201 32,8 12 848 22,2

77 seine-et-marne 4 070 6,9 4 382 7,6

78 Yvelines 7 668 13,1 7 700 13,3

91 essonne 3 994 6,8 4 314 7,5

92 Hauts-de-seine 10 972 18,7 10 502 18,1

93 seine-saint-denis 3 845 6,6 7 376 12,7

94 Val-de-marne 5 397 9,2 6 174 10,7

95 Val-d’oise 3 458 5,9 4 594 7,9

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Carte 2 - Emploi au lieu de résidence par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

empLoI

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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Carte 3 - Densité de l’emploi au lieu de travail

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

Carte 4 - Discordance entre le lieu de travail et le lieu de résidence

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

empLoI : CarteS CompLémentaIreS

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 8 - Part des femmes

en % Ile-de-France Province

parmi les moins de 30 ans 96,0 95,9

parmi les 30 à 49 ans 95,1 97,3

parmi les 50 ans ou plus 95,4 97,7

ensemble 95,3 97,4

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 10 - Niveau de diplôme

Ile-de-France

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

moins de 30 ans 53 25 14 5 4 100

30 ans et plus 75 13 6 3 4 100

ensemble 72 15 7 3 4 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu 
Source : recensement de population 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 6 - Part des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, et des jeunes actifs *

en % Ile-de-France Province

Les moins de 30 ans 15 9

Les 50 ans et plus 28 36

Les jeunes actifs 7 7

* En cours de formation ou ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans 
Source : recensement de population 1999, et enquêtes emploi 1997 à 2002, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 7 - Les départs à la retraite 2005-2015

Nombre de départs 16 200

Taux de départ (en % de l’emploi 1999) 28

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 9 - Part des étrangers

Ile-de-France Province

etrangers (en %) 61,7 11,2

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Province

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 et 
plus Ensemble

37 41 17 3 2 100

72 23 3 1 1 100

69 25 4 1 1 100

age et FormatIon danS L’empLoI

Tableau 11 - Spécialités de formation des jeunes actifs

Les diplômes spécialisés (en %) 57,2

Les premières spécialités (en %)

324 Secrétariat, bureautique 7,7

314 Comptabilité, gestion 6,3

242 Habillement (y. c. mode, couture) 5,9

312 Commerce, vente 5,9

320 Spéc. plurivalentes de la communication 5,2

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 
Champ :  France. Individus en emploi ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans. 
Les diplômes spécialisés comprennent les diplômes professionnels ou technologiques de 
l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement supérieur.

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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age, FormatIon et natIonaLIté - donnéeS CompLémentaIreS 2004 - 2007

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON

Tableau A - Age

en % Ile-de-France France

moins de 30 ans 7 8

30 à 39 ans 21 17

40 à 49 ans 31 33

50 ans et plus 41 42

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau B - Niveau de diplôme

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

ile-de-France 81 10 5 2 2 100

France 72 21 5 1 1 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu
Source : enquêtes emploi 2004 - 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau C - Nationalité

en % Ile-de-France France

Français de naissance 21 69

Français par acquisition 11 6

etranger 68 25

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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proSpeCtIve

Besoins de recrutement 
par famille professionnelle 
2005-2015

Départs en fin de carrière scénario haut scénario bas
effectifs 
en 1999 départs 

en fin de 
carrière 

2005-2015 
(1)

 taux de 
départs 
en fin de 
carrière 
(en %)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

 postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

t11 employés de maison 58 600 16 200 28 19 000 35 200 4,8 19 000 35 200 4,8

ensemble des métiers en ile-de-France 5 042 000 1 244 000 25 509 400 1 752 700 3,0 91 000 1 335 100 2,4

Le taux de départ en fin de carrière rapporte les départs de  fin de carrière aux effectifs en 1999

Le nombre de postes à pourvoir est la somme des départs en fin de carrière et des créations nettes d’emploi

Guide : Les employés de maison (T11) représentaient 58600 emplois en 1999. Entre 2005 et 2015, 16200 départs en fin de carrière sont prévus, soit 28 %  de l’emploi en 1999. 

Dans le scénario haut et dans le scenario bas, 19000 postes seraient créés le nombre de postes à pourvoir serait donc de 35 200 (16200 + 19000).  
Au total, chaque année, 4,8 % des personnes en emploi devraient être renouvelées.

Source : recensement de population de 1999 au lieu de travail, Insee et estimations OREF Ile-de-France.

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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mobILIté et marChé du travaIL

Tableau 14 - Répartition selon le statut 

en % Ile-de-France Province

Non salariés 0,0 0,0

apprentis 0,5 0,1

stagiaires et contrats aidés 1,8 3,2

intérim 0,8 0,7

Cdd 11,7 12,4

Cdi secteur privé 82,0 81,9

Fonctionnaire 3,2 1,6

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 16 - Ancienneté dans l’entreprise

en % Ile-de-France Province

moins de 1 an 16 15

de 1 an à moins de 5 ans 39 35

de 5 ans à moins de 10 ans 19 21

10 ans et plus 26 29

ancienneté moyenne (en années) 6,9 7,2

Source : enquêtes emploi 1997-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 20 - Situation du marché du travail 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d’offres d’emploi enregistrées 3203 3197 2904 2610 2397 2294 4926 6463 5828

part des offres de plus de 6 mois (en %) 78,6 79,9 81,0 79,6 78,5 77,3 51,4 58,1 71,5

offres sur demandes enregistrées 0,20 0,21 0,22 0,21 0,19 0,20 0,50 0,68 0,61

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 15 - Temps Partiel

en % Ile-de-France Province

temps partiel 54 76

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 17 - Mobilité régionale

en %

En provenance  
de la province

En provenance  
d’un territoire 

hors métropole

moins de 30 ans 14 35

30 ans et plus 4 9

ensemble 5 13

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 18 - Déplacements domicile- travail

Ne travaille pas dans le département de résidence (en %) 22

Ne travaille pas dans la zone d’emploi de résidence (en %) 24

Ne travaille pas dans la commune de résidence (en %) 41

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 19 - Entrées et sorties d’entreprises de 1996 à 2002

Les embauches 
( en % du stock d’emploi annuel)

Les sorties d’entreprises 
( en % du stock d’emploi annuel)

taux d'embauche 17,7 taux de sortie 19,6

situation avant l’embauche situation après la sortie

en formation 0,1 retraite 1

Chômage ou inactivité 9,6 Chômage ou inactivité 10,5

autre entreprise 8 autre entreprise 8,2

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee; traitement : OREF Ile-de-France

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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Chômage

Tableau 21 - Taux de demande d’emploi

taux de demande d’emploi 2005 (en %) 22

Sources : recensement de population 1999, enquête emploi, Insee ; ANPE,  
DARES – estimations OREF Ile-de-France

Tableau 22 - Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée

2000 2007

rome 11111 employés de ménage à domicile 10 116 4 275

ensemble 10 116 4 275

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 23 - Caractéristiques des demandeurs d’emploi

en %, en 2007 Ile-de-France Province

part des demandeurs d’emploi inscrits  
depuis plus d’un an 34 38

part des femmes 97 97

part des moins de 30 ans 7 15

part des 50 ans et plus 36 26

part des demandeurs d’emploi en activité réduite 37,6 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 25 - Niveau de formation des demandeurs d’emploi

en %

2007 2000

Moins  
de 30 ans

Plus  
de 30 ans Ensemble Ensemble

Sans qualification 65 78 77 87

Niveau Cap-Bep 21 13 14 9

Niveau Bac 10 7 7 3

Niveau Bac+2 2 1 1 0

Niveau BaC+3 ou plus 1 1 1 1

ensemble 100 100 100 100

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Evolution du chômage 
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2 600

4 600

6 600

8 600

10 600

12 600

14 600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12 de chaque année

Tableau 24 - Evolution du chômage par tranche d’âge 

en %
Ile-de-France

2000-2007
Province

2000-2007

moins de 30 ans -74 nd

30 à 49 ans -63 nd

50 ans et plus -35 nd

ensemble -58 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 26 - Fluidité du marché du travail

2005 2006 2007

durée moyenne de chômage des sortants (en mois) 9.8 9.8 8.9

taux d’écoulement (en %) 62,6 64,0 69,9

taux d’écoulement des moins  
de 30 ans (en %) 75,1 75,7 77,6

taux d’écoulement des plus de 30 ans (en %) 61,1 62,8 69,1

indicateur de chômage récurrent 1,89

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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LoCaLISatIon de L’oFFre et de La demande d’empLoI

Tableau 27 - Offres d’emploi par département 

2005-2007 
(moyenne)

Offres de durée  
supérieure à  
6 mois (en %)

75 paris 1 075 72

77 seine-et-marne 270 82

78 Yvelines 418 83

91 essonne 1 657 23

92 Hauts-de-seine 734 77

93 seine-saint-denis 757 96

94 Val-de-marne 388 83

95 Val-d’oise 441 34

ensemble 5 739 61

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 

Tableau 28 - Demandes d’emploi par département 

2000 2007
Demandeurs d’emploi  
avec une ancienneté  

de plus d’un an (en %)
50 ans et plus (en %) Sans qualification (en %)

75 paris 1 903 1211 32 35 67

77 seine-et-marne 887 303 34 32 71

78 Yvelines 847 357 32 37 71

91 essonne 678 294 24 28 69

92 Hauts-de-seine 1 251 550 34 37 73

93 seine-saint-denis 2 388 740 39 39 80

94 Val-de-marne 1 124 442 34 38 76

95 Val-d’oise 1 038 378 38 33 74

ensemble 10 116 4275 34 36 77

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12

Carte B - Employés de maison localisation de la demande

 
Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte A - Employés de maison localisation de l’offre d’emploi

 
Source : ANPE, DARES 2005 - 2007 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte C - Employés de maison densité de la demande

 
Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

T11  EMPLOyÉs DE MAIsON
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Les métiers  
des services à la 

personne

T12 Assistants maternels et aides à domicile

.Commentaire

.Professions et conditions d’exercice de l’activité
	 •	 Agent	à	domicile
	 •	 Assistant	de	vie	-	dépendance	salarié	du	particulier	employeur
	 •	 Assistant	maternel	agréé	salarié	du	particulier	employeur
	 •	 Auxiliaire	de	vie	sociale
	 •	 Employé	à	domicile
	 •	 Garde	d’enfants	à	domicile	salarié	du	particulier	employeur
.Emploi
.Emploi : cartes complémentaires
.Age et formation dans l’emploi

.Age formation et nationalité - données complémentaires 2004-2007
	 •	 Assistants	maternels
	 •	 Aides	à	domicile
.Prospective
.Mobilité et marché du travail
 Chômage
	 •	 Assistants	maternels
	 •	 Aides	à	domicile
 Chômage : aides à domicile
  Localisation de l’offre et de la demande d’emploi 
	 •	 Assistants	maternels
	 •	 Aides	à	domicile
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 T12 – Assistants maternels, aides à 
domicile

Cette  famille  professionnelle  rassemble  les  assistants 
maternels  agréés,  les  assistants  familiaux,  les  gardiens 
d’enfants  ainsi  que  les  métiers  de  l’aide  à  domicile 
exercés  en  particulier  auprès  des  personnes  âgées 
et/ou  dépendantes  (agents  à  domicile,  employés  à 
domicile,  auxiliaires  de  vie  sociale,  assistants  de  vie  – 
dépendance,…).

Deux tiers de ces emplois sont exercés dans le secteur 
« santé, action sociale » (64 %), les autres se répartissant 
entre les « services personnels et domestiques » (15 %) et 
« l’administration publique » (13 %). 

Forte hausse du nombre d’emplois

L’emploi a fortement crû entre 1990 et 1999 sur l’ensemble 
du territoire national (111 % en Ile-de-France et 108 % en 
province).  Cette  hausse  s’est  prolongée  au  début  des 
années  2000.  En  1999,  le  nombre  d’emplois  s’élevait  à  
84 000 selon le recensement. Sur les années 2004-2007 
on estime à 45 000  le nombre d’aides à domicile et à 
70 000 le nombre d’assistants maternels1.

Sous-représentation du nombre d’assistants 
maternels en Ile-de-France, en relation avec 
un accueil collectif et familial plus important

La  part  de  l’Ile-de-France  dans  l’emploi  national  est 
estimée à 17 % pour les assistants maternels : le nombre 
d’assistants maternels semble donc sous-représenté en 
région. Il faut toutefois mettre en regard leur importance 
avec  les  spécificités  franciliennes  en matière  d’accueil 
des jeunes enfants.

1  Cette estimation repose sur une exploitation des enquêtes 
emploi  réalisées  entre  2004  et  2007  (traitement OREF).  Les 
nomenclatures utilisées sont la nouvelle PCS (PCS 2003) et les 
nouvelles FAP de la DARES (FAP 2003).

La région est la mieux dotée en matière d’accueil collectif 
et familial puisqu’elle concentre près de 40% de l’offre 
nationale (BAILLEAU, 2009).

Les  crèches  représentent  82  %  des  places  d’accueil 
collectif  et  familial  proposées  en  Ile-de-France.  Paris 
et  le  département  des  Hauts-de-Seine  offrent  les 
taux d’accueil  les plus élevés. L’accueil collectif  repose 
essentiellement sur l’emploi d’auxiliaires de puériculture. 
L’accueil  en  crèche  familiale  est  effectué  par  des 
assistants maternels  employés  par  les  collectivités  ou 
les associations2. 

Le  fort  développement  de  l’accueil  collectif  en  
Ile-de-France  pourrait  être  une  raison  majeure  de  la  
sous-représentation  dans  la  région  du  nombre  
d’assistants  maternels  salariés  des  particuliers 
employeurs : en 2007, le taux d’accueil chez les assistants 
maternels varie de 6 places pour 100 enfants de moins  
de  trois  ans  (Paris)  à  26  (Essonne)  alors  qu’il  est  en 
moyenne  de  32  places  au  niveau  national.  A  ceci 
s’ajoutent les loyers élevés en Ile-de-France qui freinent 
l’installation  d’assistants  maternels  agréés  travaillant 
chez eux, en particulier à Paris et en petite couronne.

La  garde  au  domicile  des  parents  à  titre  principal  est 
surtout  réservée  aux  20 % des ménages  les plus  aisés 
et se concentre essentiellement en région Ile-de-France 
(ANANIAN,  2009).  Elle  concerne  13  %  des  enfants  de 
mères  cadres  et  7  %  des  enfants  résidant  en  Ile-de-
France, contre 2 % de l’ensemble des enfants de moins 
de  3  ans.  Cette  solution  onéreuse  permet  de  couvrir 
un  volume  horaire  de  garde  plus  important  que  celui 
effectué en accueil collectif et familial (environ 43h en 
moyenne) et par une assistante maternelle (environ 37h 
en moyenne). 

2  Au niveau national, 10% des assistants maternels exercent 
leur  activité  dans  des  établissements  d’accueil  collectif 
de  jeunes  enfants.  Les  crèches  familiales  sont  gérées 
essentiellement  par  les  collectivités  (88  %)  et  dans  une 
moindre mesure par les associations (10 %) (CNAF, 2007)
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Une sous-représentation des aides à 
domicile en Ile-de-France, en lien avec une 
moindre proportion de seniors et une offre 
probablement moins structurée que dans le 
reste de la France

Les  aides  à  domicile  sont  sous-représentées  en  
Ile-de-France  :  selon  les  estimations  réalisées  à  partir  
de  l’enquête  emploi,  l’Ile-de-France  rassemble  11  % 
de  l’emploi  national.  Plusieurs  éléments,  d’ordre 
démographique  ou  liés  à  la  structure  de  l’offre  de 
services,  sont  susceptibles  d’expliquer  cette  sous-
représentation.

L’Ile-de-France  est  en  premier  lieu  une  région  où  la 
part  de  personnes  âgées  est  plus  faible  qu’au  niveau 
national  :  en  2007,  les  personnes  de  75  ans  et  plus 
représentent 6 %  de la population contre 8 % au plan 
national. Au total, l’Ile-de-France ne représente que 14 % 
des  personnes  âgées  de  75  ans  et  plus3.  Deux  raisons 
peuvent expliquer cette sous-représentation : le départ 
au moment de la retraite et un moindre équipement en 
structures d’accueil 4.

Au-delà  des  facteurs  démographiques,  la  structure  de 
l’offre  de  services  pourrait  contribuer  à  cette  sous-
représentation  des  aides  à  domicile  en  Ile-de-France. 
D’une  part,  il  est  fort  probable  qu’un  certain  nombre 
d’employés de maison, notamment ceux qui travaillent 
dans  les  territoires  plus  aisés,  exercent  des  tâches 
d’assistance aux personnes fragiles, de telle sorte que le 
recours aux aides à domicile s’en trouve réduit. D’autre 
part, un moindre développement dans la région du tissu 
associatif, et des relations de gré à gré avec les particuliers 
employeurs  plus  importantes  qu’ailleurs  pourraient 
également  limiter ou freiner  le développement de ces 
emplois.  L’Ile-de-France serait  ainsi  caractérisée par un 

3  INSEE, Population estimée en 2007,  résultats provisoires. 
2009
4  Par  exemple,  le  taux  d’équipement  en  structures 
d’hébergement est de  112 places pour  1.000 habitants de 75 
ans et plus contre 127 sur le territoire national. DRASS Ile-de-
France 2007.

problème spécifique d’organisation du marché du travail, 
alors même que le caractère très urbanisé de la région 
et  les  fortes  différentiations  sociales  qui  caractérisent 
sa  composition  spatiale  rendent  les  relations  directes 
entre employeurs et salariés certainement plus difficiles 
à établir que dans bon nombre de régions de province 
(CRIES, 2005).

D’importants besoins en recrutements  
d’ici 2015

L’évolution  de  l’emploi  pour  la  période  2005-2015  a 
fait l’objet d’un exercice de projection à partir de deux 
scénarios (LAINE, NINY, 2007). Le premier scénario, dit 
« haut », repose sur l’hypothèse d’un maintien du poids 
de  l’Ile-de-France  dans  l’emploi  national  de  chaque 
métier : l’Ile-de-France capte des créations ou supporte 
des  pertes  d’emploi  en  proportion  de  sa  part  dans 
l’emploi national au début des années 2000. Le deuxième 
scénario, dit « bas » prolonge les tendances passées de 
l’évolution du poids de l’Ile-de-France, ce qui se traduit 
dans la plupart des métiers par une dynamique régionale 
plus défavorable qu’au plan national. 

Entre  2005  et  2015,  20  800  départs  de  fin  de  carrière 
sont prévus parmi les assistants maternels et les aides à 
domicile, soit 25 % de l’emploi de 1999. Dans le scénario 
haut, 32 500 postes seraient créés ; le nombre de postes 
à pourvoir serait donc de 52 300. Au total, chaque année, 
5 % des personnes en emploi devraient être renouvelées. 
Dans le scénario bas, 24 400 postes seraient créés et le 
nombre de postes à pourvoir serait de 45 200. Le taux 
annuel de postes à pourvoir serait de 4,4 %. Quel que 
soit le scénario, la proportion de postes à pourvoir reste 
élevée.

Une densité d’emplois faible en  
Seine-Saint-Denis

L’analyse  des  déplacements  domicile-travail  n’est 
pas  aisée  en  raison  de  l’hétérogénéité  de  l’exercice 
professionnel  et  des  déplacements  qu’il  génère  :  ainsi 
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les  assistants  maternels  travaillent  essentiellement  à 
leur domicile alors que les aides à domicile se déplacent 
chez les personnes âgées.

La  répartition  des  emplois  est  plus  diffuse  que  celle 
des  employés  de  maison  même  si  les  principaux 
départements employeurs sont les mêmes : Paris (18 %), 
les Hauts-de-Seine (15 %) et les Yvelines (14 %).

La densité d’emplois pour 100 000 habitants est la plus 
élevée dans l’Essonne (1 123), le Val-de-Marne (855) et les 
Yvelines (849). C’est en Seine-Saint-Denis que la densité 
est la plus faible (278 pour 100 000 habitants).

Les  principales  zones  de  résidence  sont  à  Paris  et  en 
proche couronne. De nombreux employés travaillant à 
Paris n’y résident pas : 18 % des professionnels considérés 
travaillent à Paris mais seuls 13 % d’entre eux y résident5.

Des métiers exercés par des femmes plutôt 
âgées, avec de nombreuses personnes de 
nationalité étrangère

Constituée à 99 % de femmes, la population qui exerce 
ces  métiers  est  assez  âgée  :  en  Ile-de-France,  sur  les 
années 2004-2007, on compte 32 % de personnes âgées 
de 50 ans et plus parmi les assistants maternels et 36 % 
parmi les aides à domicile. Le métier d’assistant maternel 
emploie un peu plus de jeunes de moins de 30 ans en 
Ile-de-France (12 %, contre 9 % parmi les aides à domicile 
et 8 % parmi les employés de maisons).

Au même titre que pour  les employés de maison, ces 
métiers sont exercés par de nombreuses personnes de 
nationalité  étrangère  (22  %,  soit  une  proportion  sept 
fois  plus  élevée  qu’en  province).  Leur  proportion  est 
plus élevée parmi les aides à domicile (31 %) que parmi 
les assistants maternels (20 % selon les enquêtes emploi 
2004-2007).

5  Il  s’agit  principalement  des  assistants  maternels  qui 
accueillent des enfants à leur domicile.

Des personnes peu diplômées

En  Ile-de-France  ou  en  province,  ces  métiers  sont 
exercés majoritairement par des personnes peu ou pas 
diplômées, même si cette proportion est plus faible que 
chez  les employés de maison  (en  1999, 54 % n’ont pas 
de  diplôme  ou  sont  titulaires  du  brevet).  La  situation 
semble  identique  au milieu  des  années  2000  :  en  Ile-
de-France,  57  %  des  assistants  maternels  et  la  même 
proportion d’aides  à  domicile  sont  au mieux  titulaires 
du brevet (enquête emploi 2004-2007)6.

A l’instar des autres métiers, les jeunes sont davantage 
diplômés  (un tiers de CAP-BEP et 21 % de titulaires du 
bac en 1999) mais les jeunes sont très minoritaires dans 
ces métiers. 

Aucune spécificité en matière de formation n’apparaît. 
L’éventail des spécialités de formation des jeunes actifs 
est  important.  Les  premières  d’entre  elles  relèvent  du 
domaine  du  tertiaire  administratif  :  comptabilité  et 
gestion (7 %) et secrétariat et bureautique (5 %). Outre 
les personnes peu diplômées, ces métiers sont en effet 
exercés,  en  particulier  dans  les  spécialités  du  tertiaire 
administratif, par des femmes éprouvant des difficultés 
à valoriser  leur qualification professionnelle  initiale  sur 
le marché du travail ou des femmes voulant élever leurs 
enfants ou rencontrant elles-mêmes des problèmes de 
garde d’enfants.

Olivier Chardon classe les assistants maternels et les aides 
à domicile dans la catégorie des métiers accessibles en 
cours de carrière sans spécialité de formation spécifique. 
Les qualifications requises peuvent s’obtenir hors de la 
formation initiale. Elles relèvent aussi d’attributs associés 
en général aux personnes plus âgées comme l’expérience 
professionnelle et  familiale,  l’autonomie dans  le  travail 
ou le sens des responsabilités. Les faibles perspectives 
professionnelles  rendent  également  ces  métiers  peu 
attractifs, en particulier pour la population jeune.
6  Au niveau national,  les assistants maternels  sont un peu 
plus diplômés que les aides à domicile.
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Les aides à domicile souvent employés  
à temps partiel 

Les aides à domicile, à l’instar des employés de maison, 
travaillent fréquemment à temps partiel (50 % en Ile-de-
France et 69 % au niveau national,  selon  les enquêtes 
emploi  2004-2007).  Parmi  les  salariés  à  temps  partiel, 
48 % déclarent être dans cette situation,  faute d’avoir 
trouvé un emploi à temps plein (cette proportion n’est 
que de 24 % pour l’ensemble des temps partiels en Ile-
de-France).

Les  assistants maternels  sont moins  souvent  à  temps 
partiel (25 % en Ile-de-France et 33 % au niveau national, 
selon  les  enquêtes  emploi  2004-2007).  Au  niveau 
national, 42 % d’entre elles déclarent être à temps partiel 
faute d’avoir trouvé un temps plein

De fréquents allers et retours entre emploi et 
chômage ou inactivité 

Les mobilités entre emploi et chômage ou entre emploi 
et inactivité sont importantes. La proportion d’assistants 
maternels et d’aides à domicile qui étaient auparavant au 
chômage ou en inactivité est ainsi beaucoup plus élevée 
que  pour  l’ensemble  des métiers  en  Ile-de-France. De 
même, les personnes exerçant ces métiers se retrouvent 
ensuite  plus  souvent  au  chômage  ou  en  inactivité. 
Ces  résultats  sont  confirmés  sur  des  trajectoires  plus 
longues : au plan national, 14 % des assistants maternels 
et  17 % des  aides  à  domicile  sont  au  chômage ou  en 
inactivité 5 ans plus tard contre 10 % en moyenne, tous 
emplois confondus (SIMONNET, ULRICH, 2009).

Cette  instabilité  dans  l’emploi  peut  être  liée  aux 
caractéristiques  des  postes  occupés  (perspectives 
professionnelles  dans  ces  emplois  par  exemple)  ou 
aux attributs  sociodémographiques des personnes qui 
exercent ces métiers (reprise d’activité pour des femmes 
en milieu  de  carrière,  faible  niveau  de  diplôme…).  Les 
perspectives  de  promotion  sont  également  faibles 
dans ces métiers (ALONZO, 2006 ; SIMONNET, ULRICH, 
2009).

Le contrat de travail à durée indéterminée est la modalité 
d’emploi  la  plus  fréquente.  Cependant  la  proportion 
d’emplois  exercés  en  contrats  courts  (CDD,  intérim, 
stagiaires et contrats aidés) est supérieure à la moyenne 
régionale. 

Des recrutements jugés difficiles

Le  nombre  d’offres  d’emploi  déposées  à  Pôle  Emploi 
a  fortement  crû  depuis  2005  pour  les  deux  métiers. 
Cependant  le  taux  de  tension  (rapport  entre  offres 
et  demandes  enregistrées)  reste  faible  en  raison  de 
l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi dans 
ces  métiers.  Cet  indicateur  demeure  d’interprétation 
délicate,  les  offres  d’emploi  n’étant  pas  toutes 
enregistrées par Pôle Emploi. 

Globalement,  au  plan  régional,  en  2008,  73  %  des 
recrutements ont été jugés difficiles par les employeurs 
pour  les  métiers  d’employés  de  maison,  d’aides  à  
domicile  et  d’assistants  maternels  (contre  51  %  en 
moyenne  pour  l’ensemble  des  métiers,  cf.  enquête 
BMO, 2008).

Forte augmentation des demandeurs d’emploi 
de plus de 50 ans7 

Entre 2000 et 2007, le nombre de demandeurs d’emploi 
augmente parmi  les assistants maternels et  les aides à 
domicile.  La  demande d’emploi  est  alimentée par  des 
demandeurs d’emploi en provenance d’autres professions 
(employés administratifs, employés de commerce et de 
service). Cette évolution étant accentuée pour les plus 
de 50 ans (+ 52 % pour les aides à domicile et + 80 % pour 
les assistants maternels), il est possible que ces métiers 
attirent une partie de la population âgée qui souhaite se 
reconvertir (Lainé, 2008). 

Les  aides  à  domicile  en  demande d’emploi  sont  âgés, 
même  si  le  phénomène  est  de moindre  ampleur  que 
7  Les  analyses  relatives  au  chômage  sont  issues  de  la 
nomenclature ROME pour  les  intervenants auprès d’enfants 
et les intervenants à domicile.
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chez  les employés de maison  :  23 % ont  au moins  50 
ans  en  2007,  soit  une  valeur  supérieure  à  la moyenne 
régionale (17 %). Les assistants maternels à la recherche 
d’un emploi sont quant à eux un peu plus jeunes que les 
aides à domicile. 

La durée moyenne du chômage est légèrement inférieure 
à  la  moyenne  régionale  pour  les  deux  métiers.  Les 
aides à domicile de plus de 30 ans sortent un peu plus 
facilement du chômage que l’ensemble des demandeurs 
en Ile-de-France. Chez les assistants maternels, ce sont 
les  jeunes  de  moins  de  30  ans  qui  sont  un  peu  plus 
favorisés en ce qui concerne la sortie du chômage.

Une demande d’emploi moins alimentée par 
les jeunes en Ile-de-France

L’alimentation  de  la  demande  d’emploi  diffère  en 
Ile-de-France  et  en  province  :  dans  les  deux  métiers, 
assistants maternels et aides à domicile,  la proportion 
de  jeunes  demandeurs  d’emploi  de  moins  de  30 
ans  est  sensiblement  supérieure  en  province.  Ceci 
pourrait  être  la  conséquence de modalités d’insertion 
des  jeunes  sur  le  marché  du  travail  différentes  en  
Ile-de-France et en province. En province, les jeunes ont 
moins d’opportunités d’emploi à leur niveau ou dans leur 
spécialité de  formation et  sans doute une proportion 
plus  importante  d’entre  eux  recherche  un  emploi  de 
service  à  la  personne.  A contrario,  en  Ile-de-France,  
les  opportunités  d’emploi  dans  des  métiers  
administratifs,  du  commerce  ou  de  l’hôtellerie-
restauration sont nombreuses et la recherche d’emploi 
se porte sans doute moins fréquemment sur les métiers 
des  services  à  la  personne.  La  demande  d’emploi  
dans  ces  métiers  est  en  revanche  alimentée  par  des 
personnes d’origine étrangère.

De nombreux demandeurs d’emploi peu 
formés, mais une part non négligeable de 
niveau bac

Les  niveaux  de  formation  prédominants  chez  ces 
demandeurs  d’emploi  sont  le  niveau  CAP-BEP  (35  % 
chez  les  aides  à  domicile  et  36  %  chez  les  assistants 
maternels)  et  le  niveau  infra  CAP-BEP  (44  %  chez  les 
aides à domicile et 37 % chez  les assistant maternels). 
On compte cependant 22 % de demandeurs ayant au 
moins le niveau bac chez les aides à domicile et surtout 
27 % chez les assistants maternels.

Les demandeurs d’emploi sont nombreux à s’inscrire et 
à  se  réinscrire dans  les métiers d’assistant maternel et 
de  l’aide à domicile ce qui  souligne  l’attraction de ces 
métiers en particulier lorsqu’il s’agit de la garde d’enfant8 
(DRTEFP, 2008). 

Concentration de la demande d’emploi à Paris 
et dans le nord de l’Ile-de-France

Les offres d’emplois d’assistants maternels déposées à 
Pôle Emploi sont concentrées dans  les zones d’emploi 
de  Paris,  de  Nanterre  et  de  Boulogne-Billancourt.  
La  localisation  des  offres  d’aides  à  domicile  est  plus 
diffuse sur le territoire régional.

Les demandeurs à la recherche d’emploi dans ces deux 
métiers sont essentiellement localisés à Paris et dans le 
nord de l’Ile-de-France (zones d’emploi de Saint-Denis, 
Nanterre  et  Montreuil).  Au  total,  la  Seine-Saint-Denis 
représente 19 % de la demande d’emploi des  assistants 
maternels et 22 % de celle des aides à domicile.

Par rapport à la demande d’emploi totale, les demandeurs 
d’emploi dans les deux métiers sont surreprésentés dans 
les zones d’emploi de Seine-Saint-Denis et de Nanterre 
ainsi  que  dans  des  territoires  plus  ruraux  du  sud  de  
l’Ile-de-France.

8  L’examen des trajectoires de demandeurs d’emploi est issu 
du fichier historique des demandeurs d’emploi de l’ANPE.

...  T12 Assistants maternels et aides à 
domicile
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ommentairec
Chez les aides à domicile, la proportion de demandeurs 
d’emploi  avec  un  niveau  infra-CAP  culmine  en  
Seine-Saint-Denis.  Chez  les  assistants  maternels  cette 
valeur est la plus élevée pour Paris, la Seine-Saint-Denis 
et les Hauts-de-Seine.

...  T12 Assistants maternels et aides à 
domicile
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

 Agent à domicile

Identification

Ce métier représente généralement un premier niveau 
d’accès aux métiers des services à la personne. L’« agent 
à  domicile  »  est  employé  de  catégorie  A  dans  une 
association relevant de la branche de l’aide à domicile. 

Contenu de la fonction

Sous le contrôle de la personne aidée, l’agent à domicile 
réalise et aide à l’accomplissement des travaux courants 
d’entretien  de  la maison  et  de  tâches  administratives 
simples  essentiellement  auprès  de  personnes  en 
capacité de les contrôler et de les suivre.

Ce métier ne peut être exercé de façon continue auprès 
des  personnes  dépendantes  ni  auprès  de  publics  en 
difficulté. 

L’agent  à  domicile  exerce  sous  la  responsabilité  d’un 
supérieur hiérarchique.

Conditions d’exercice 

Les temps de travail sont des temps pleins ou des temps 
partiels.

Les missions conduisent à intervenir au sein de plusieurs 
domiciles  chaque  jour,  ce  qui  peut  représenter  des 
déplacements  longs et  fréquents, qui  sont  rémunérés 
dans une certaine mesure.  Pour  les  services effectués 
auprès de familles, les interventions sont plus globales ; 
elles sont donc sur des temps plus longs, ce qui implique 
moins de déplacements journaliers.

L’activité s’exerce seul au domicile, en présence ou non 
de  l’usager,  avec des horaires  fractionnés,  changeants, 
et  des  interruptions,  dans  la  limite  d’une  amplitude 
pouvant atteindre 11 heures.

L’activité exercée auprès des  familles est  adaptée aux 
besoins familiaux. Le salarié peut être conduit à travailler 
le week-end.

salaire

En 2009,  le  salaire brut mensuel de  l’agent  à domicile 
travaillant à temps plein (35h) est de 1340 € en début de 
carrière et 1607 € en fin de carrière. La rémunération est 
mensualisée.

Compétences

Ce  métier  est  accessible  sans  condition  de  diplôme 
particulier,  le  plus  souvent  avec  une  expérience 
professionnelle ou personnelle significative.

A l’embauche, les recruteurs valorisent essentiellement 
l’expérience  acquise  et  les  qualités  personnelles  du 
candidat.

Les compétences mobilisées sont multiples : outre une 
bonne condition physique, ce métier nécessite de très 
fortes  capacités  relationnelles  d’adaptation,  d’écoute, 
de patience et de discrétion. 

Du fait de l’isolement de la situation de travail, le salarié 
doit être autonome, doit pouvoir prendre des initiatives 
et  s’organiser  dans  des  contextes  de  contraintes  de 
temps et d’environnement (pression de l’entourage) qui 
peuvent être fortes. Le salarié doit savoir faire appel à 
son encadrement en cas de situation difficile.

Ce  métier  implique  de  savoir  lire  et  écrire,  de 
connaître  les  règles de base d’hygiène et de  sécurité, 
le  fonctionnement  des  équipements  domestiques  et 
l’utilisation des produits et techniques de nettoyage et 
d’entretien du linge et de la maison.

Evolutions et mobilités possibles 

  • Employé(e) à Domicile 
  • Assistant(e) de Vie niveau 1 
  • Assistant(e) maternel(le)
  • Auxiliaire de Vie Sociale
  • Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale
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T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

 Assistant de vie - dépendance salarié 
   du particulier employeur

Identification

Le métier  d’assistant  de  vie  –  dépendance  consiste  à 
prendre  en  charge  une  personne  dépendante  et  à 
développer  des  techniques  d’accompagnement  de 
la  vie  quotidienne,  d’hygiène  et  de  prévention.  Ce 
métier  s’exerce  au  domicile  du  particulier  et  relève 
de  la  convention  collective  des  salariés  du particulier 
employeur.

Contenu de la fonction

L’intervention  vise  au  maintien  à  domicile  d’une 
personne  fragile,  en  état  de  dépendance  permanent 
ou  temporaire  en  raison  de  son  âge,  de  la  maladie, 
d’un  accident  ou  d’un  handicap.  L’assistant  de  vie  – 
dépendance accompagne le projet de vie de la personne 
en  stimulant et  soutenant  son  autonomie par  l’aide  à 
l’accomplissement des gestes et des activités de la vie 
quotidienne.

L’appui apporté concerne tant les actes fondamentaux 
(toilette,  alimentation,  élimination,  mobilité),  que  la 
réalisation de courses, la préparation de repas, l’aide pour 
des démarches administratives. Il consiste également à 
stimuler  les  liens  et  relations  sociales,  les  loisirs  (jeux, 
lectures, etc.).

Le professionnel joue également un rôle essentiel dans 
l’observation de l’évolution de l’état de santé physique 
et mental de  la personne en particulier en  termes de 
dépendance ou de difficultés nouvelles. 

Conditions d’exercice et formation

Ce métier est accessible via le certificat assistant de vie 
–  dépendance,  délivré  par  la  branche  professionnelle 
des salariés du particulier employeur.

L’assistant de  vie dispose d’une  large  autonomie dans 
l’organisation de son travail. Il peut être amené à ajuster 
son intervention selon les souhaits de la personne aidée, 
l’évolution  de  son  état,  les  attentes  de  l’entourage 
familial, les consignes et les prescriptions des personnels 
soignants.

Il  travaille  souvent  en  coopération  avec  d’autres 
intervenants  au  domicile  (collègues,  personnels 
soignants, infirmières, médecins, famille, etc.). Il veille à la 
sécurité de la personne aidée, peut exercer une vigilance 
accrue à son égard et signaler tout état inhabituel. Enfin 
l’assistant de vie rend compte de son intervention, de 

ses  observations  auprès  de  l’entourage  familial  ou 
auprès des personnels soignants selon les situations.

Les branches professionnelles organisent une offre de 
formation modulaire diversifiée, dont la mise en œuvre 
est confiée à l’institut Fepem de l’emploi familial (IFEF). 
Cette  offre  permet  de mobiliser  le  droit  individuel  à 
la  formation,  la  validation  des  acquis  de  l’expérience 
ou  le plan de  formation pour  se  former  tout au  long 
de  la vie et accompagner  l’évolution de  la carrière de 
l’intervenant au sein des branches. 

Les branches professionnelles des salariés du particulier 
employeur  et  des  assistants maternels  du  particulier-
employeur  proposent  trois  certifications  :  «  Assistant 
de  vie  –  dépendance  »,  « Assistant maternel  / Garde 
d’enfants » et « Employé familial ».

salaire

L’assistant de vie – dépendance est rémunéré librement 
par  son  employeur,  dans  le  cadre  d’un  contrat  de 
travail  régi  par  la  convention  collective  nationale  des 
salariés  du  particulier  employeur,  en  fonction  de  son 
niveau de qualification. Son salaire horaire brut ne peut 
être  inférieur  ni  au  minimum  conventionnel  négocié 
(assistant de vie niveau 2), ni au SMIC  (soit 8,82 euros 
depuis le 1er juillet 2009).

Compétences

Outre  les  connaissances  techniques  et  les  savoir-
faire  acquis  par  la  formation  certifiante,  les 
compétences  mobilisées  peuvent  être  orientées 
vers  l’accompagnement  de  personnes  atteintes  de 
pathologies et de  fragilités  importantes.  Le niveau de 
responsabilité est élevé.

Compte  tenu  de  la  charge  affective  particulière  du 
travail au domicile, les compétences relationnelles sont 
essentielles. L’intervenant doit constamment gérer avec 
une distance professionnelle, l’équilibre et les limites de 
la relation, son état émotionnel et celui de la personne 
aidée au cours du temps (maladies, deuil, douleur, fin de 
vie, agressivité, etc..).

L’assistant  de  vie  doit  pouvoir  communiquer  et  se 
coordonner avec l’ensemble des autres intervenants.

Evolutions et mobilités possibles

  • Auxiliaire de puériculture
  • Aide médico-psychologique
  • Aide-soignant(e)
  • Technicien(ne) d’intervention sociale et familiale
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T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

 Assistant maternel agréé salarié du 
   particulier employeur

Identification

Le métier d’assistant maternel consiste à accueillir et à 
prendre en charge un ou plusieurs enfants à son domicile, 
dans  le cadre d’un agrément obligatoire délivré par  le 
Conseil Général, et  relève de la convention collective 
des assistants maternels du particulier employeur.

Contenu de la fonction

L’assistant maternel assure l’accueil, les soins d’hygiène, 
l’alimentation et la sécurité d’un ou de plusieurs enfants, 
et contribue à son éducation et à son développement. 
Il assure l’hygiène et l’entretien de l’espace de vie dans 
lequel l’enfant évolue. 

L’assistant  maternel  participe  au  développement 
de  l’autonomie  de  l’enfant,  assure  les  actes  de  la  vie 
quotidienne, communique avec son environnement et 
s’adapte aux habitudes de la famille et des enfants. 

Conditions d’exercice et formation

L’assistant maternel exerce son métier dans une relation 
contractuelle avec une ou plusieurs familles.

La  profession  est  régie  par  les  dispositions  légales 
et  réglementaires  du  code  de  l’action  sociale  et  des 
familles, du code de  la  santé publique et du code du 
travail. Le conseil général  intervient pour  la délivrance 
de  l’agrément  valable  5  ans  et  en  contrôle  le  suivi  ;  il 
veille  à  l’application  de  la  réglementation  de  la  santé 
publique, de l’action sociale et de la famille. De ce fait, il 
autorise ou non l’exercice de l’activité.

L’assistant  maternel  doit  présenter  les  garanties 
nécessaires  pour  accueillir  des  mineurs  dans  des 
conditions  permettant  d’assurer  leur  développement 
physique,  intellectuel  et  affectif,  et  disposer  d’un 
logement  dont  l’état,  les  dimensions,  les  conditions 
d’accès  et  l’environnement  permettent  d’assurer  le 
bien-être et la sécurité des enfants

La durée de  l’accueil  habituel  quotidien est de 9h,  et 
conventionnellement de 45h par semaine. 

L’assistant  maternel  a  la  possibilité  d’intégrer  un 
relais  d’assistant  maternel  (RAM).  Ce  lieu  d’écoute, 
d’information  et  d’animation,  favorise  les  échanges 
entre les enfants, les professionnels et les parents. 

Depuis  le  1er  juillet  2007,  les  assistants  maternels 
doivent suivre une formation obligatoire de 120h :

  •  60  heures  de  formation,  dont  une  journée 
« Premiers Secours » avant le premier accueil

  •  60  heures  de  formation  dans  les  deux  ans  qui 
suivent le premier accueil.

La  convention  collective  des  assistants  maternels 
du  particulier  employeur  a  été  enrichie  depuis  le  21 
septembre  2006  d’un  accord  formation  (étendu  et 
applicable  à  compter  du  1er  janvier  2007).  Adapté 
à  la  spécificité  du  métier,  cet  accord  permet  à  tout 
assistant maternel d’avoir accès à la formation continue 
dans le cadre du plan de formation du droit individuel 
à  la  formation  (DIF)  et  de  la  validation  des  acquis  de 
l’expérience (VAE). 

salaire

L’assistant  maternel  est  rémunéré  librement  par  son 
employeur,  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  travail  régi 
par  la  convention  collective  nationale  des  assistants 
maternels  du  particulier  employeur.  Son  salaire 
horaire brut minimum est de 2,48 euros par enfant (les 
assistants maternels  peuvent  garder  jusqu’à  4  enfants 
simultanément). 

Compétences

Les compétences sont multiples et complexes : l’assistant 
doit  savoir  sécuriser  l’espace  de  vie,  identifier  et 
analyser les besoins des enfants, assurer leur confort et 
leur développement, tout en organisant leurs activités. 
Les  facultés  d’adaptation  aux  situations  imprévues,  
la réactivité, l’ingéniosité et l’inventivité sont décisives, 
tout autant que  le  respect des consignes,  le  sens des 
responsabilités,  l’autonomie et l’organisation du temps 
de travail. La compétence relationnelle est évidemment 
forte.  L’assistant  maternel  doit  pouvoir  établir  une 
relation de confiance avec  les parents employeurs, en 
s’adaptant  à  leurs  pratiques  et  habitudes  culturelles.  
Il doit savoir à la fois communiquer avec l’enfant, rendre 
compte et informer la famille, en respectant la distance 
nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.

Evolutions et mobilités possibles

  • Garde d’enfant à domicile
  • Auxiliaire de vie sociale
  • Technicien(ne) d’Intervention sociale et familiale
  • Assistant de vie - dépendance
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T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

 Auxiliaire de vie sociale

Identification

Ce métier est classé dans la catégorie C de la branche 
de l’Aide à domicile sous l’appellation « Auxiliaire de Vie 
Sociale ». 

Contenu de la fonction

L’intervention est centrée sur l’accompagnement social 
et le soutien quotidien des publics fragiles : les personnes 
âgées  dépendantes  et/ou  personnes  handicapées  ou 
malades, pour permettre  leur maintien à domicile,  les 
familles avec enfants.

L’enjeu majeur de cette fonction réside dans la capacité 
à  accompagner  le  projet  de  vie  de  la  personne  au 
domicile,  en  stimulant  et  soutenant  son  autonomie 
par  l’aide  à  l’accomplissement  des  gestes  de  la  vie 
quotidienne. L’auxiliaire de vie sociale aide à faire et/ou 
fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité 
de faire seule.

L’appui apporté concerne tant les actes fondamentaux 
(toilette,  alimentation,  élimination,  mobilité),  que 
la  réalisation  de  courses,  la  préparation  de  repas  et 
l’entretien du cadre de vie. 

Il  consiste  également  à  stimuler  les  liens  et  relations 
sociales,  les  loisirs  (jeux,  lectures, etc.) qui permettent 
un maintien de qualité de vie au domicile.

Le professionnel joue un rôle essentiel dans l’observation 
de  l’évolution  de  l’état  de  santé  physique  et  mental 
de  la  personne,  qui  lui  permet  d’évaluer  la  perte 
progressive d’autonomie ou les difficultés nouvelles : à 
lui d’adapter (en lien avec sa hiérarchie) son intervention, 
d’alerter  et  de  coordonner  son  intervention  avec  les 
autres interlocuteurs de la personne (famille, soignants, 
travailleurs sociaux, tutelles, etc.).

Le rôle de l’auxiliaire de vie inclut également l’observation 
de  l’évolution des  relations  familiales  et  le  soin porté 
aux enfants. En lien avec son encadrement,  il alerte et 
peut préparer le relais nécessaire.

Conditions d’exercice et formation

Le salarié est titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
vie sociale, porte d’entrée de la filière sociale.

La  durée  du  travail  est  à  temps  plein  ou  à  temps 
partiel.

Les  missions  conduisent  à  intervenir  au  sein  de 
plusieurs domiciles chaque jour, ce qui peut représenter 
des temps de déplacements longs et fréquents.

Les interventions auprès des familles sont plus globales 
que  pour  les  agents  et  employés  à  domicile.  Elles 
se  déroulent  sur  une  durée  de  travail  plus  longue  et 
génèrent moins de déplacements journaliers.

L’activité  s’exerce  seul  au  domicile,  en  présence  du 
bénéficiaire, avec des horaires fractionnés, changeants, 
et des interruptions, dans la limite d’une amplitude de 11 
h dans la journée. Le salarié peut être conduit à travailler 
le week-end ou la nuit.

salaire

En 2009, un auxiliaire de vie sociale travaillant à temps 
plein (35h) est payé 1555 € bruts mensuels en début de 
carrière et 2091 € en fin de carrière. La rémunération est 
mensualisée.

Compétences

Outre  les  connaissances  techniques et  les  savoir-faire 
acquis  via  la  formation  diplômante,  les  compétences 
mobilisées  sont  orientées  vers  la  prise  en  charge  de 
pathologies lourdes et de fragilités importantes, et par 
un degré élevé de responsabilité.

Compte  tenu de  la  charge psychologique particulière 
du travail au domicile, l’intervenant doit constamment 
gérer l’équilibre et les limites de la relation, la distance 
professionnelle,  son  état  émotionnel  et  celui  de  la 
personne  aidée  au  cours  du  temps  (maladies,  deuil, 
douleur, fin de vie, agressivité, etc..).

L’auxiliaire  de  vie  sociale  doit  savoir  rendre  compte 
de  son  intervention  auprès  de  son  responsable 
hiérarchique. Il doit par ailleurs pouvoir communiquer et 
se coordonner avec l’ensemble des autres intervenants 
autour de la personne, tant l’entourage familial que les 
intervenants professionnels.

Evolutions et mobilités possibles

Auxiliaire de puériculture• 
Aide médico-psychologique• 
Aide-soignant(e)• 
Technicien(ne)  d’intervention  sociale  et  familiale, • 
voire responsable de secteur
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Employé à domicile

Identification

L’employé  à  domicile  est  employé  de  catégorie  B 
dans  une  structure  relevant  de  la  branche  de  l’aide  à 
domicile.

Contenu de la fonction

L’employé à domicile réalise et aide à l’accomplissement 
des  activités  domestiques  et  administratives 
essentiellement auprès de personnes ne pouvant plus 
les effectuer en totale autonomie et/ou rencontrant des 
difficultés passagères. Il assiste et soulage les personnes 
qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires de la vie 
courante.

Conditions d’exercice 

Les  temps  de  travail  sont  des  temps  pleins,  ou  des 
temps partiels

Les missions conduisent à intervenir au sein de plusieurs 
domiciles  chaque  jour,  ce  qui  peut  représenter  des 
déplacements  longs et  fréquents, qui  sont  rémunérés 
dans une certaine mesure. Pour les services intervenant 
auprès de familles, les interventions sont plus globales ; 
elles sont donc sur des temps plus longs, ce qui implique 
moins de déplacements journaliers.

Il exerce seul au domicile, en présence ou non de l’usager. 
Ses horaires de travail  sont fractionnés et changeants, 
dans  la  limite  d’une  amplitude  pouvant  atteindre  11 
heures.

L’activité exercée auprès des  familles est  adaptée aux 
besoins familiaux. Le salarié peut être conduit à travailler 
le week-end.

salaire

En 2009, le salaire brut mensuel de l’employé à domicile 
travaillant à temps plein (35h) est de 1348 € en début de 
carrière et de 1770 € en fin de carrière. La rémunération 
est mensualisée.

Compétences

Les compétences mobilisées sont multiples : outre une 
bonne condition physique, ce métier nécessite de très 
fortes  capacités  relationnelles  d’adaptation,  d’écoute, 
de patience et de discrétion. 

Du fait de l’isolement de la situation de travail, le salarié 
doit  être  autonome,  pouvoir  prendre  des  initiatives 
et  s’organiser  dans  des  contextes  de  contraintes  de 
temps et d’environnement (pression de l’entourage) qui 
peuvent être fortes. Le salarié doit savoir faire appel à 
son encadrement en cas de situation difficile

Ce  métier  implique  de  savoir  lire  et  écrire,  de 
connaître  les  règles de base d’hygiène et de  sécurité, 
le  fonctionnement  des  équipements  domestiques  et 
l’utilisation des produits et techniques de nettoyage et 
d’entretien du linge et de la maison.

Evolutions et mobilités possibles 

Assistant(e) maternel(le)• 
Auxiliaire de vie sociale• 
Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale• 
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

T12 - AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Garde d’enfants à domicile salarié  
   du particulier employeur

Identification

Le  garde  d’enfants  à  domicile,  dénommé  également 
auxiliaire ou assistant parental, exerce une garde active 
d’enfant(s) au domicile des parents.  Il  s’inscrit dans  les 
modes d’accueil individuels des enfants. Le métier relève 
de la convention collective des salariés du particulier-
employeur.

Contenu de la fonction

Le  garde  d’enfants  accompagne  l’enfant  dans  toutes 
les  étapes  de  la  vie  quotidienne  et  contribue  à  son 
développement psychomoteur. Il participe à son éveil, 
assure les soins d’hygiène et les repas, veille à sa sécurité 
et  à  son  bien  être.  Il  peut  être  amené  à  prendre  en 
charge  l’enfant  à  la  sortie de  l’école et  l’accompagner 
jusqu’au domicile de ses parents.

Le  garde  d’enfants  peut  assurer  les  travaux  courants 
d’entretien liés à l’environnement de l’enfant :

  - le linge (lessive, repassage, couture) ;
  -  le matériel utilisé pour l’enfant (lors de la toilette, 

des repas ou des jeux) ;
  - les pièces à vivre.

Conditions d’exercice et formation

Le professionnel exerce généralement seul au domicile 
des parents, en leur présence ou non. Il doit s’adapter 
à  leurs  exigences,  leurs  habitudes,  aux  matériels,  aux 
produits et suivre leurs consignes. 

Le  salarié  peut  être  embauché  par  une  seule  famille, 
dans  le cadre d’une garde simple, ou bien exercer une 
activité  multi-employeurs,  dans  le  cadre  d’une  garde 
partagée entre deux familles.

La  durée  de  l’accueil  est  variable.  L’amplitude  horaire 
peut être importante, avec des possibilités de garde la 
nuit et en fin de  semaine.  L’utilisation d’un moyen de 
locomotion est parfois nécessaire.

Les branches professionnelles organisent une offre de 
formation modulaire diversifiée, dont la mise en œuvre 
est confiée à l’institut Fepem de l’emploi familial (IFEF). 
Cette offre permet de mobiliser le droit individuel à la 

formation,  la  validation  des  acquis  de  l’expérience 
ou  le plan de  formation pour  se  former  tout au  long 
de  la vie et accompagner  l’évolution de  la carrière de 
l’intervenant au sein des branches. 

Les branches professionnelles des salariés du particulier 
employeur  et  des  assistants maternels  du  particulier-
employeur  proposent  trois  certifications  :  «  Assistant 
de  vie  –  dépendance  »,  « Assistant maternel  / Garde 
d’enfants » et « Employé familial ».

salaire

Le  garde  d’enfants  (H/F)  à  domicile  est  rémunéré 
librement par son employeur, dans le cadre d’un contrat 
de travail régi par la convention collective nationale des 
salariés  du  particulier  employeur,  en  fonction  de  son 
niveau de qualification. Son salaire horaire brut ne peut 
être inférieur ni au minimum conventionnel négocié, ni 
au SMIC (soit 8.82 euros depuis le 1er juillet 2009).

Compétences

Les  compétences  sont  multiples  et  complexes  :  le 
professionnel  doit  savoir  sécuriser  l’espace  de  vie, 
identifier  et  analyser  les  besoins  des  enfants,  assurer 
leur confort et leur développement, tout en organisant 
leurs activités.

Les  facultés  d’adaptation  aux  situations  imprévues,  la 
réactivité,  l’ingéniosité  et  l’inventivité  sont  décisives, 
tout autant que  le  respect des consignes,  le  sens des 
responsabilités,  l’autonomie et l’organisation du temps 
de travail.

La  compétence  relationnelle  est  évidemment  forte. 
Le garde d’enfants doit pouvoir établir une relation de 
confiance  avec  les  parents  employeurs,  en  s’adaptant 
aux pratiques et aux habitudes culturelles et sociales de 
la  famille  chez  qui  il  intervient.  Il  doit  savoir  à  la  fois 
communiquer avec l’enfant, rendre compte et informer 
la famille en respectant la distance nécessaire à l’exercice 
de son activité professionnelle.

Evolutions et mobilités possibles

  •  Agent  territorial  spécialisé  en  école  maternelle 
(ATSEM)

  • Aide médico-psychologique
  • Aide-soignant(e)
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Tableau 1 - L’emploi 

Emploi 1999 Répartition  
(en %)

Part de  
l’Ile-de-France  
dans l’emploi  

national (en %)

t12 assistants maternels et aides 
à domicile 83 685 100 15,4

ensemble 83 685 100 15,4

Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF 
Ile-de-France

Emploi moyen sur les années 2004 -2007 (estimations)
• Assistants maternels : 70 000
• Aides à domicile : 45 000  

Source : enquêtes emploi 2004 -2007

Tableau 4 - Evolution de l’emploi

en % Ile-de-France Province

1990 - 1999 111 108

1999 - 2002 nd nd

Source : recensement de population au lieu de travail pour 1990-1999, 
enquêtes emploi pour 1999-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 

Carte 1 - Emploi au lieu de travail par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 2 - Les principaux secteurs employeurs

Poids du 
secteur 

dans la famille 
(en %)

Part de la 
famille  

dans le secteur  
(en %)

Q2 santé, action sociale 63,5 11,8

p3 services personnels et domestiques 15,4 11,4

r1 administration publique 12,8 2,1

r2 activités associatives et extra-territoriales 2,1 1,9

N3 services opérationnels 1,1 0,3

m0 activités immobilières 1,0 0,8

autres secteurs 4,1 0,1

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 3 - Répartition des salariés par taille d’entreprise

(en %)

entreprises de moins de 20 salariés 42

entreprises de 20 à 499 salariés 6

entreprises de 500 salariés et plus 1

etat, collectivités territoriales 52

Source : enquêtes emploi 1999 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
Champ : Ile-de-France

Tableau 5 - Emploi par département

Emploi 1999 
Lieu de travail (en %) Emploi 1999 

Lieu de résidence (en %)

75 paris 15 228 18,2 10 472 12,7

77 seine-et-marne 10 175 12,2 10 669 12,9

78 Yvelines 11 494 13,7 11 395 13,8

91 essonne 10 486 12,5 10 860 13,1

92 Hauts-de-seine 12 738 15,2 11 647 14,1

93 seine-saint-denis 7 438 8,9 9 999 12,1

94 Val-de-marne 7 954 9,5 8 494 10,3

95 Val-d’oise 8 172 9,8 9 206 11,1

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Carte 2 - Emploi au lieu de résidence par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

empLoI

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE
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Carte 3 - Densité de l’emploi au lieu de travail

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

Carte 4 - Discordance entre le lieu de travail et le lieu de résidence

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

empLoI : CarteS CompLémentaIreS

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE
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Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 8 - Part des femmes

en % Ile-de-France Province

parmi les moins de 30 ans 97,9 98,0

parmi les 30 à 49 ans 98,9 99,3

parmi les 50 ans ou plus 99,0 99,2

ensemble 98,8 99,1

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 10 - Niveau de diplôme

Ile-de-France

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

moins de 30 ans 36 32 21 6 5 100

30 ans et plus 58 28 8 4 2 100

ensemble 54 29 10 4 3 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu 
Source : recensement de population 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 6 - Part des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, et des jeunes actifs *

en % Ile-de-France Province

Les moins de 30 ans 15 10

Les 50 ans et plus 24 28

Les jeunes actifs 13 8

* En cours de formation ou ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans 
Source : recensement de population 1999, et enquêtes emploi 1997 à 2002, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 7 - Les départs à la retraite 2005-2015

Nombre de départs 20 800

Taux de départ (en % de l’emploi 1999) 25

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 9 - Part des étrangers

Ile-de-France Province

etrangers (en %) 22,4 3,1

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Province

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 et 
plus Ensemble

29 42 21 5 3 100

59 33 6 2 1 100

55 34 8 2 1 100

age et FormatIon danS L’empLoI

Tableau 11 - Spécialités de formation des jeunes actifs

Les diplômes spécialisés (en %) 51,0

Les premières spécialités (en %)

314 Comptabilité, gestion 6,5

324 secrétariat, bureautique 5,1

122 economie 3,4

242 Habillement (y. c. mode, couture) 3,4

320 spéc. plurivalentes de la communication 3,1

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 
Champ : France. Individus en emploi ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans. 
Les diplômes spécialisés comprennent les diplômes professionnels ou technologiques de 
l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement supérieur.

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE
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age, FormatIon et natIonaLIté - donnéeS CompLémentaIreS 2004 - 2007 - aSSIStantS materneLS

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Tableau A - Age

en % Ile-de-France France

moins de 30 ans 12 7

30 à 39 ans 22 23

40 à 49 ans 34 34

50 ans et plus 32 36

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau B - Niveau de diplôme

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

ile-de-France 57 22 14 5 3 100

France 48 33 13 4 2 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu
Source : enquêtes emploi 2004 - 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau C - Nationalité

en % Ile-de-France France

Français de naissance 66 89

Français par acquisition 14 5

etranger 20 5

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

43



retrouver cette fiche sur : www.oref-idf.org

p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

age, FormatIon et natIonaLIté - donnéeS CompLémentaIreS 2004 - 2007 - aIdeS à domICILe

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Tableau A - Age

en % Ile-de-France France

moins de 30 ans 9 9

30 à 39 ans 20 18

40 à 49 ans 35 37

50 ans et plus 36 36

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau B - Niveau de diplôme

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

ile-de-France 57 23 12 4 4 100

France 55 33 9 2 1 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu
Source : enquêtes emploi 2004 - 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau C - Nationalité

en % Ile-de-France France

Français de naissance 55 88

Français par acquisition 15 5

etranger 30 7

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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proSpeCtIve

Besoins de recrutement 
par famille professionnelle 
2005-2015

Départs en fin de carrière scénario haut scénario bas
effectifs 
en 1999 départs 

en fin de 
carrière 

2005-2015 
(1)

 taux de 
départs 
en fin de 
carrière 
(en %)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

 postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

t12 assistants maternels et aides à domicile 83 700 20 800 25 31 500 52 300 5,0 24 400 45 200 4,4

ensemble des métiers en ile-de-France 5 042 000 1 244 000 25 509 400 1 752 700 3,0 91 000 1 335 100 2,4

Le taux de départ en fin de carrière rapporte les départs de  fin de carrière aux effectifs en 1999

Le nombre de postes à pourvoir est la somme des départs en fin de carrière et des créations nettes d’emploi

Guide : Les assistants maternels et aides à domicile (T12) représentaient 83700 emplois en 1999. Entre 2005 et 2015, 20800 départs de fin de carrière sont prévus, soit 25 %  
de l’emploi en 1999. 

Dans le scénario haut, 31500 postes seraient créés le nombre de postes à pourvoir serait donc de 52300 (20800 + 31500). Au total, chaque année, 5 % des personnes en 
emploi devraient être renouvelées.

Dans le scénario bas, 24400 postes seraient créés le nombre de postes à pourvoir serait donc de 45200 (20800 + 24400). Au total, chaque année, 4,4 % des personnes en 
emploi devraient être renouvelées.

Source : recensement de population de 1999 au lieu de travail, Insee et estimations OREF Ile-de-France.

T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE
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mobILIté et marChé du travaIL

Tableau 14 - Répartition selon le statut 

en % Ile-de-France Province

Non salariés 0,0 0,0

apprentis 0,2 0,1

stagiaires et contrats aidés 2,2 4,4

intérim 0,7 0,5

Cdd 17,1 16,7

Cdi secteur privé 72,5 73,3

Fonctionnaire 7,3 4,9

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 16 - Ancienneté dans l’entreprise

en % Ile-de-France Province

moins de 1 an 20 18

de 1 an à moins de 5 ans 36 35

de 5 ans à moins de 10 ans 21 22

10 ans et plus 23 25

ancienneté moyenne (en années) 6 6,5

Source : enquêtes emploi 1997-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 20 A - Situation du marché du travail des assistants maternels

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d’offres d’emploi enregistrées 7534 8029 8093 8302 7912 7432 11327 12298 15366

part des offres de plus de 6 mois (en %) 86,2 86,2 86,8 85,1 83,6 81,4 83,4 80,3 80,6

offres sur demandes enregistrées 0,30 0,32 0,30 0,29 0,23 0,20 0,29 0,30 0,36

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 20 B - Situation du marché du travail des aides à domicile

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d’offres d’emploi enregistrées 1871 2312 2564 3059 3124 2909 5613 6639 7985

part des offres de plus de 6 mois (en %) 68,7 67,5 67,7 66,3 67,4 64,8 64,1 61,8 66,5

offres sur demandes enregistrées 0,13 0,15 0,20 0,18 0,14 0,12 0,21 0,24 0,28

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 15 - Temps Partiel
en % Ile-de-France Province

temps partiel 30 55

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 17 - Mobilité régionale

en %

En provenance  
de la province

En provenance  
d’un territoire 

hors métropole

moins de 30 ans 20 18

30 ans et plus 4 4

ensemble 7 6

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 18 - Déplacements domicile- travail

Ne travaille pas dans le département de résidence (en %) 14

Ne travaille pas dans la zone d’emploi de résidence (en %) 16

Ne travaille pas dans la commune de résidence (en %) 27

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 19 - Entrées et sorties d’entreprises de 1996 à 2002

Les embauches 
( en % du stock d’emploi annuel)

Les sorties d’entreprises 
( en % du stock d’emploi annuel)

taux d'embauche 23 taux de sortie 20,7

situation avant l’embauche situation après la sortie

en formation 1,6 retraite 0,4

Chômage ou inactivité 14 Chômage ou inactivité 12,5

autre entreprise 7,4 autre entreprise 7,8

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee; traitement : OREF Ile-de-France
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Tableau 21 - Taux de demande d’emploi

taux de demande d’emploi 2005 (en %) nd

Sources : recensement de population 1999, enquête emploi, Insee ; ANPE,  
DARES – estimations OREF Ile-de-France

Tableau 22 - Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée

2000 2007

rome 11113 intervenant auprès d'enfants 15062 19320

ensemble 15062 19320

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 23 - Caractéristiques des demandeurs d’emploi

en %, en 2007 Ile-de-France Province

part des demandeurs d’emploi inscrits  
depuis plus d’un an 26 30

part des femmes 100 99

part des moins de 30 ans 24 35

part des 50 ans et plus 19 15

part des demandeurs d’emploi en activité réduite 32,8 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 25 - Niveau de formation des demandeurs d’emploi

en %

2007 2000

Moins  
de 30 ans

Plus  
de 30 ans Ensemble Ensemble

Sans qualification 20 43 37 49

Niveau Cap-Bep 47 33 36 35

Niveau Bac 24 16 18 12

Niveau Bac+2 5 5 5 2

Niveau BaC+3 ou plus 3 4 4 2

ensemble 100 100 100 100

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Evolution du chômage 
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Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12 de chaque année

Tableau 24 - Evolution du chômage par tranche d’âge 

en %
Ile-de-France

2000-2007
Province

2000-2007

moins de 30 ans -1 nd

30 à 49 ans 32 nd

50 ans et plus 79 nd

ensemble 28 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 26 - Fluidité du marché du travail

2005 2006 2007

durée moyenne de chômage des sortants (en mois) 8,1 7,9 7,6

taux d’écoulement (en %) 62,3 64,6 67,8

taux d’écoulement des moins  
de 30 ans (en %) 67,4 71,2 73,9

taux d’écoulement des plus de 30 ans (en %) 60,0 62,3 65,2

indicateur de chômage récurrent nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
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T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Tableau 21 - Taux de demande d’emploi

taux de demande d’emploi 2005 (en %) nd

Sources : recensement de population 1999, enquête emploi, Insee ; ANPE,  
DARES – estimations OREF Ile-de-France

Tableau 22 - Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée

2000 2007

rome 11112  intervenants à domicile 9019 11491

ensemble 9 019 11 491

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 23 - Caractéristiques des demandeurs d’emploi

en %, en 2007 Ile-de-France Province

part des demandeurs d’emploi inscrits  
depuis plus d’un an 28 30

part des femmes 96 96

part des moins de 30 ans 16 28

part des 50 ans et plus 23 19

part des demandeurs d’emploi en activité réduite 34,5 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 25 - Niveau de formation des demandeurs d’emploi

en %

2007 2000

Moins  
de 30 ans

Plus  
de 30 ans Ensemble Ensemble

Sans qualification 27 47 44 56

Niveau Cap-Bep 50 32 35 29

Niveau Bac 19 16 16 10

Niveau Bac+2 2 3 3 2

Niveau BaC+3 ou plus 2 3 3 2

ensemble 100 100 100 100

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Evolution du chômage 
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Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12 de chaque année

Tableau 24 - Evolution du chômage par tranche d’âge 

en %
Ile-de-France

2000-2007
Province

2000-2007

moins de 30 ans 19 nd

30 à 49 ans 22 nd

50 ans et plus 52 nd

ensemble 27 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 26 - Fluidité du marché du travail

2005 2006 2007

durée moyenne de chômage des sortants (en mois) 7.6 7.6 7.5

taux d’écoulement (en %) 62,4 66,9 70,2

taux d’écoulement des moins  
de 30 ans (en %) 71,1 74,8 78,4

taux d’écoulement des plus de 30 ans (en %) 59,9 64,2 67,8

indicateur de chômage récurrent nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
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Tableau 27 - Offres d’emploi par département 

2005-2007 
(moyenne)

Offres de durée  
supérieure à  
6 mois (en %)

75 paris 4 928 80

77 seine-et-marne 547 81

78 Yvelines 1 583 85

91 essonne 1 161 72

92 Hauts-de-seine 2 508 86

93 seine-saint-denis 500 79

94 Val-de-marne 1 037 82

95 Val-d’oise 732 81

ensemble 12 997 81

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 

Tableau 28 - Demandes d’emploi par département 

2000 2007
Demandeurs d’emploi  
avec une ancienneté  

de plus d’un an (en %)
50 ans et plus (en %) Sans qualification (en %)

75 paris 2 161 2 640 24 20 43

77 seine-et-marne 1 305 1 815 28 18 27

78 Yvelines 1 538 2 150 23 19 32

91 essonne 1 300 1 695 23 20 32

92 Hauts-de-seine 2 193 2 766 23 19 41

93 seine-saint-denis 3 131 3 624 29 17 42

94 Val-de-marne 1 753 2 187 27 20 39

95 Val-d’oise 1 676 2 443 29 19 35

ensemble 15 057 19 320 26 19 37

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12

Carte B - Assistants maternels localisation de la demande

 
Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte A - Assistants maternels localisation de l’offre d’emploi

 
Source : ANPE, DARES  2005 - 2007 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte C - Assistants maternels densité de la demande

 
Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
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T12  AssIsTANTs MATErNELs ET AIDEs à DOMICILE

Tableau 27 - Offres d’emploi par département 

2005-2007 
(moyenne)

Offres de durée  
supérieure à  
6 mois (en %)

75 paris 1 593 62

77 seine-et-marne 580 65

78 Yvelines 1 250 73

91 essonne 853 45

92 Hauts-de-seine 801 68

93 seine-saint-denis 468 65

94 Val-de-marne 701 73

95 Val-d’oise 501 62

ensemble 6 746 64

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 

Tableau 28 - Demandes d’emploi par département 

2000 2007
Demandeurs d’emploi  
avec une ancienneté  

de plus d’un an (en %)
50 ans et plus (en %) Sans qualification (en %)

75 paris 1 622 1 943 28 29 45

77 seine-et-marne 807 1 110 27 22 40

78 Yvelines 757 1 036 28 22 41

91 essonne 730 816 23 19 38

92 Hauts-de-seine 1 177 1 247 26 25 41

93 seine-saint-denis 1 959 2 494 31 22 48

94 Val-de-marne 989 1 345 30 22 41

95 Val-d’oise 978 1 500 29 20 44

ensemble 9 019 11 491 28 23 43

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12

Carte B - Aides à domicile localisation de la demande

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte A - Aides à domicile localisation de l’offre d’emploi

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte C - Aides à domicile densité de la demande

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
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V10  Aides-soignants

.Commentaire

.Professions et conditions d’exercice de l’activité
	 •	 Aide	médico-psychologique
	 •	 Aide	-	soignant
	 •	 Auxilaire	de	puériculture
.Emploi
.Emploi : cartes complémentaires

.Age et formation dans l’emploi

.Age formation et nationalité - données complémentaires 2004-2007

.Prospective

.Mobilité et marché du travail
  Localisation de l’offre et de la demande d’emploi 
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V10 –  Aides-soignants 
Cette  famille de métiers  rassemble  les aides-soignants 
(69 % des effectifs de cette famille au niveau national), 
les  auxiliaires de puériculture  (14 %),  les  aides médico-
psychologiques  (8 %) ainsi que  les assistants dentaires, 
médicaux et vétérinaires (9 %). L’essentiel de ces emplois 
est  exercé  dans  le  secteur  «  santé,  action  sociale  » 
(83 %). 

Une densité d’emplois conforme à la moyenne 
nationale

En raison de  l’évolution de  la consommation de santé 
liée au vieillissement de la population et à la croissance 
de  la  demande  sociale,  l’emploi  a  régulièrement  crû 
entre  1990  et  1999  sur  le  territoire  national,  mais 
davantage en province (35 %) qu’en Ile-de-France (20 %). 
Cette  tendance  s’est  prolongée  au  début  des  années 
2000  : en  1999,  le nombre d’emplois  s’élevait à 72 000 
pour atteindre 75 000 en moyenne sur les années 2004-
20071.

En  1999,  le  nombre  d’emplois  par  habitant  était 
équivalent  en  Ile-de-France  et  en  province  (657  pour 
100 000 habitants contre 650) (IAU Ile-de-France, OREF, 
2006).

Des effectifs concentrés à Paris, les Hauts-de-
Seine et le Val-de-Marne

En  1999,  à  l’image  de  la  majorité  des  professions 
paramédicales, les effectifs se concentrent à Paris (28 %), 
dans les Hauts-de-Seine (14 %) et le Val-de-Marne (13 %) 
en raison de la localisation d’importants établissements 
sanitaires (IAU Ile-de-France, OREF, 2006). La densité des 
1  Cette estimation repose sur une exploitation des enquêtes 
emploi  réalisées  entre  2004  et  2007,  traitement  OREF.  Les 
nomenclatures utilisées sont la nouvelle PCS (PCS 2003) et les 
nouvelles FAP de la DARES (FAP 2003).

emplois pour 100 000 habitants (960) confirme la place 
de Paris ; elle est de 770 dans le Val-de-Marne et de 710 
pour 100 000 dans les Hauts-de-Seine.

A  l’échelon  de  la  région,  les  déplacements  domicile-
travail sont un peu moins fréquents que pour l’ensemble 
des  métiers.  Dans  deux  départements  toutefois  les 
décalages entre le lieu d’habitat et le lieu de travail sont 
importants. A Paris  le nombre de salariés résidants est 
très inférieur au nombre d’emplois offerts ; la situation 
est inversée en Seine-Saint-Denis.

Les auxiliaires de puériculture : moins de 
jeunes et une ancienneté chez l’employeur 
plus élevée

Au  niveau  national,  au  sein  de  cette  famille 
professionnelle,  les  plus  jeunes  sont  les  assistants 
dentaires, médicaux et vétérinaires  (28 % de moins de 
30 ans) : en corollaire l’ancienneté chez l’employeur est 
la plus faible. A  l’opposé,  les auxiliaires de puériculture 
comptent moins de jeunes (15 %), emploient davantage 
de  40-49  ans  et  ont  une  ancienneté  dans  l’entreprise 
plus  élevée.  Les  aides-soignants  et  les  aides  médico-
psychologiques  se  situent  dans  une  position 
intermédiaire (respectivement 19 % et 21 % de jeunes). 

Plus  généralement,  la  famille  professionnelle  est 
alimentée par des jeunes originaires de province : parmi 
les jeunes de moins de 30 ans, près d’un quart y habitaient 
neuf  ans  auparavant,  et  5 %  sont  en provenance d’un 
territoire hors métropole.

Bien  que  majoritairement  exercés  par  des  femmes, 
ces métiers comptent davantage d’hommes en  Ile-de-
France. La proportion de personnes de plus de 50 ans 
est quant à elle inférieure à la moyenne régionale (20 % 
contre 24 %)1.

ommentairec
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De nombreux postes à pourvoir d’ici 2015

L’évolution  de  l’emploi  pour  la  période  2005-2015  a 
fait l’objet d’un exercice de projection à partir de deux 
scénarios  (Lainé,  Niny,  2007).  Le  premier  scénario,  dit 
« haut », repose sur l’hypothèse d’un maintien du poids 
de l’Ile-de-France dans l’emploi national : l’Ile-de-France 
capte des créations ou supporte des pertes d’emploi en 
proportion de sa part dans  l’emploi national au début 
des  années  2000.  Le  deuxième  scénario,  dit  «  bas  », 
prolonge les tendances passées d’évolution du poids de 
l’Ile-de-France dans l’emploi national.

Entre 2005 et 2015, 18 800 départs de fin de carrière sont 
prévus, soit 26 % de l’emploi de 1999. Dans le scénario 
haut, 30 500 postes seraient créés ; le nombre de postes 
à  pourvoir  serait  donc  de  49  300.  Au  total,  chaque 
année,  5,4 %  des  personnes  en  emploi  devraient  être 
remplacées.  Dans  le  scénario  bas,  seuls  18  100  postes 
seraient créés et le nombre de postes à pourvoir serait 
de 37 000. Le taux annuel de postes à pourvoir serait de 
4,2 %. Dans les deux cas, le taux de postes à pouvoir est 
plus élevé que la moyenne de l’ensemble des métiers en 
Ile-de-France.

Un niveau de formation plus élevé chez les 
jeunes

Parmi les personnes en emploi en Ile-de-France, le niveau 
de  formation  est  plus  élevé  parmi  les  jeunes  puisque 
44 % sont au moins  titulaires du bac contre 25 % des 
plus de trente ans.

Globalement,  le  niveau  de  formation  des  jeunes 
franciliens diffère de celui des jeunes provinciaux : plus 
nombreux à être titulaires d’un CAP ou d’un BEP (42 % 
contre 38 %), ils sont moins nombreux à avoir au moins 
le  baccalauréat  (44  %  contre  51  %  en  province).  Ce 
résultat  pourrait  s’expliquer  par  le  moindre  processus 
de déclassement des  jeunes  et  des  adultes  en  Ile-de-
France, en raison du plus grand nombre d’opportunités 
d’emploi.

Les  spécialités  de  formation  des  plus  hauts  diplômes 
obtenus par  ces  jeunes professionnels  se  concentrent 
sur  la  santé  (59  %)  et  les  spécialités  sanitaires  et  
sociales (22 %)2.

Des métiers stables, mais de nombreux jeunes 
en CDD

Ces professionnels sont majoritairement employés par 
la fonction publique en Ile-de-France (52 % contre 46 % 
en province) ou en contrat à durée indéterminée dans le 
secteur privé (36 % contre 40 % en province). 

Si  la  proportion  des  emplois  exercés  en  contrats 
courts  (CDD,  intérim,  stagiaires  et  contrats  aidés)  est  
équivalente à la moyenne régionale (12 %), elle concerne 
davantage les jeunes .

Globalement  l’ancienneté  chez  l’employeur  est  plus 
élevée que celle observée tous métiers confondus : elle 
est  plus  élevée  en  province  qu’en  Ile-de-France  (54 % 
travaillent depuis plus de 10 ans contre 46 %). Le turn-
over entre structures semble plus élevé en Ile-de-France, 
sans doute parce que les salariés ont davantage le choix 
de leur employeur.

Une forte stabilité dans le métier, avec peu de 
promotions

L’alimentation  de  ces  métiers  est  variée  :  les  jeunes 
sortant  de  formation  initiale,  les  personnes  inactives 
ou  au  chômage  et  les  personnes  venant  d’une  autre 
entreprise.

Ces  métiers  sont  marqués  par  une  forte  stabilité 
professionnelle, à l’instar de ce qui est observé dans les 
professions de santé, puisque 90 % de ceux qui étaient 
en emploi en 1998 exerçaient toujours le même métier 
en 2003 (Simonnet, Ulrich, 2009).

2  Au plan national, trois ans après la sortie de l’école, pour la 
génération sortie du système scolaire en 1998.

...  V10 Aides-soignants
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Les  chances  de  promotion  sont  faibles  :  seules  1  % 
des  personnes  ayant  connu  le  même  employeur  ont 
bénéficié d’une promotion contre 8 % en moyenne sur 
le plan national.

Des recrutements jugés difficiles

Ces  professionnels  semblent  connaître  des  difficultés 
de recrutement. Dans le secteur privé en Ile-de-France, 
la proportion de recrutements jugés difficiles a toujours 
été  supérieure  à  la  moyenne  régionale,  elle  s’élève  à 
62 % en 2008 (contre 51 % pour l’ensemble des métiers).

Un chômage de courte durée

En  2005,  le  taux  de  demande  d’emploi  est  de  3,9  %, 
soit  une  valeur  inférieure  à  la  moyenne  régionale.  La 
proportion de jeunes demandeurs d’emploi est élevée 
(41  %),  les  salariés  expérimentés  sont  en  effet  insérés 
dans des emplois stables et courent peu de risques de 

chômage. La durée moyenne de chômage est faible (5,7 
mois en 2007 contre une moyenne régionale de 8 mois). 
Les chances de sortie du chômage sont plus élevées que 
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, que ce soit 
parmi les jeunes de moins de 30 ans ou parmi les adultes 
de plus de 30 ans.

Le  niveau  de  formation  des  demandeurs  d’emploi 
a  augmenté  sensiblement  :  le  niveau  infra  CAP-BEP 
a  fortement  régressé  (de  26  %  en  2000  à  12  %  des 
demandeurs  d’emploi  en  2007)  tandis  que  les  niveaux 
bac  et  au-delà  sont  devenus  majoritaires  (de  30  %  à 
51 %).

A  l’image  de  la  population  résidente  en  emploi,  les 
demandeurs  d’emploi  sont  davantage  localisés  à  Paris 
et  dans  le  nord  de  l’Ile-de-France  (zones  d’emploi  de 
Nanterre, Saint-Denis et Montreuil). La Seine-Saint-Denis 
représente  à  elle  seule  un  cinquième  de  la  demande 
d’emploi régionale.

...  V10 Aides-soignants
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

V10 AIDEs-sOIgNANTs

 Aide médico-psychologique

Contenu de la fonction

L’aide  médico-psychologique  exerce  une  fonction 
d’accompagnement  et  d’aide  dans  la  vie  quotidienne. 
A ce  titre  il  intervient auprès d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes  en  situation  de  handicap  (que  la  déficience 
soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique 
ou  qu’elle  résulte  d’un  polyhandicap  ou  d’un  trouble 
de santé invalidant) ou de personnes dont la situation 
nécessite une aide au développement ou au maintien de 
l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.

Exercice

Les activités principales concernent : 

l’accompagnement  et  l’aide  individualisés  dans  les • 
actes  de  la  vie  quotidienne  (soins  d’hygiène,  prise 
des  repas,  déplacements,  organisation  et  entretien 
du cadre de vie, …) ;
l’accompagnement dans la relation à l’environnement • 
et  au  maintien  de  la  vie  sociale  (activités  d’éveil, 
apprentissages, maintien des acquis, développement 
des  liens  familiaux  et  sociaux,  encadrement  des 
groupes, …) ;
la participation à la mise en place et au suivi du projet • 
personnalisé  dans  le  cadre  du  projet  institutionnel 
(observation de la personne dans sa vie quotidienne, 
échange d’informations, …) ;
la  participation  à  la  vie  institutionnelle  (repérer, • 
évaluer  et  transmettre  les  attentes  des  personnes 
;  élaboration  d’outils  d’observation  et  d’évaluation 
;  accueil,  information  et  orientation  des  familles  ; 
accueil et accompagnement des stagiaires, …).

L’aide  médico-psychologique  travaille,  selon  les 
situations sous la responsabilité d’un travailleur social ou 
d’un professionnel paramédical, et au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle.

Il  exerce  son  activité  dans  les  établissements  sociaux 
(foyers  d’hébergement  pour  adultes  handicapés, 
maisons  d’accueil  spécialisées,  ..),  médico-sociaux 
(établissements  pour  enfants  et  adultes  handicapés, 
personnes âgées dépendantes, en hébergement ou en 
service de soins à domicile, etc.) ou hospitaliers.

salaires

Dans la fonction publique (1/2/2007), le salaire mensuel 
brut est de :

1283 € en début de carrière• 
1886 € en fin de carrière• 

Dans le secteur social (convention collective de l’enfance 
inadaptée) en externat, le salaire mensuel brut est de :

1441 € en début de carrière• 
1929 € en fin de carrière• 

Formation et accès au diplôme d’Etat d’aide 
médico-psychologique (Ministère chargé des 
affaires sociales)

La formation de ces professionnels est réglementée par 
l’arrêté du 11 avril 2006.

La profession constitue une première qualification de la 
filière éducative. L’accès à des qualifications supérieures 
est facilité.

Aucun  diplôme  n’est  exigé  pour  se  présenter  aux 
épreuves de sélection. 

La  formation  peut  être  suivie  après  le  parcours 
scolaire  ou  étudiant,  en  contrat  d’apprentissage,  dans 
un  parcours  de  formation  continue,  en  contrat  de 
professionnalisation.

La  formation  conduisant  au  diplôme  d’Etat  d’aide-
médico-psychologique  s’étale  sur  une  durée  de  12 
à  24 mois  selon  le  type d’alternance choisi.  Le  cursus 
complet  de  formation  est  réparti  entre  40  %  de 
temps en établissement et 60 % en stage : il porte sur 
six  domaines  de  formation  qui  sont  validés  de  façon 
indépendante.

Pour pouvoir se présenter au diplôme par la validation 
des acquis de l’expérience, le candidat doit justifier des 
compétences professionnelles acquises dans  l’exercice 
d’une  activité  salariée,  non  salariée  ou  bénévole,  en 
rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité 
exigée est de trois ans. Une validation partielle par VAE 
peut être complétée par une formation.

Evolutions de carrière

• Moniteur-éducateur
• Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

V10 AIDEs-sOIgNANTs

 Aide - soignant

Contenu de la fonction

L’aide-soignant  accompagne  les  personnes  dans  la 
réalisation des activités de la vie quotidienne et réalise 
les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité 
de  la  vie.  Il  contribue  à  leur  bien-être  et  à  leur  faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, leur autonomie.

L’aide-soignant  travaille  en  collaboration  et  sous  la 
responsabilité  d’un  infirmier,  le  plus  souvent,  au  sein 
d’une équipe pluriprofessionnelle (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, diététiciens, etc.).

Exercice

Les activités consistent notamment à :

dispenser des soins d’hygiène et de confort ;• 
aider l’infirmier dans la réalisation de certains soins ;• 
observer  et  recueillir  les  données  relatives  à  l’état • 
clinique ;
accompagner  les  personnes  peu  autonomes  dans • 
leurs  déplacements,  pour  les  repas,  la  toilette  et 
pour  l’ensemble  des  besoins  en  établissant  une 
communication adaptée ;
entretenir l’environnement immédiat de la personne • 
et la réfection des lits ;
transmettre  les  observations  par  écrit  et  par  oral • 
pour maintenir la continuité des soins ;
utiliser  les  techniques d’entretien des  locaux et du • 
matériel et les techniques de gestion des stocks de 
matériel.

Les  soins étant assurés  sans discontinuité,  les équipes 
sont réparties sur  le matin,  l’après-midi et  la nuit avec 
un roulement (sur la base de 35h par semaine). Selon son 
secteur d’exercice, l’aide-soignant assure, en général, un 
week-end sur 2 et des jours fériés.

Il  exerce  son activité en milieu hospitalier ou extra 
hospitalier,  dans  le  secteur médical, médico-social  ou 
social.

salaires

Dans la fonction publique hospitalière, le salaire mensuel 
net est de :

1358 € en début de carrière• 
1860 € en fin de carrière• 

Formation et accès au diplôme d’Etat d’aide-
soignant (Ministère de la santé)

La formation de ces professionnels est réglementée par 
l’arrêté du 22 octobre 2005.

Aucun  diplôme  n’est  exigé  pour  se  présenter  aux 
épreuves  de  sélection.  Les  candidats  doivent  être 
âgés  de  17  ans  au moins  à  la  date  de  leur  entrée  en 
formation.

La  formation  conduisant  au  diplôme  d’Etat  d’aide-
soignant  comprend  des  périodes  d’enseignement 
théorique et pratique en  institut de formation et des 
stages  cliniques,  sur  une  durée  totale  de  10 mois.  Le 
cursus complet de formation comprend huit modules.

Pour accéder au diplôme d’Etat d’aide-soignant par  la 
validation des acquis de  l’expérience,  le candidat doit 
justifier  des  compétences  professionnelles  acquises 
dans  l’exercice d’une  activité  salariée,  non  salariée ou 
bénévole,  en  rapport  direct  avec  le  contenu  de  ce 
diplôme, c’est à dire avoir réalisé des soins d’hygiène et 
de confort, en établissement ou à domicile.  La durée 
totale d’activité exigée est de trois ans.

Evolutions de carrière

Auxiliaire de puériculture• 
Infirmier(e)• 
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LeS proFeSSIonS et LeS CondItIonS d’exerCICe de L’aCtIvIté

V10 AIDEs-sOIgNANTs

 Auxiliaire de puériculture

Contenu de la fonction

L’auxiliaire  de  puériculture  dispense  aux  enfants  bien 
portants, malades ou handicapés des soins d’hygiène et 
de confort et organise des activités éducatives, d’éveil 
et de prévention. Il travaille en équipe pluridisciplinaire 
(éducateur  de  jeunes  enfants,  diététicien…)  sous  la 
responsabilité  d’un  infirmier  spécialisé  ou  non  en 
puériculture.

L’auxiliaire  de  puériculture  participe  à  l’accueil  et  à 
l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap, 
atteints  de  maladies  chroniques  ou  en  situation 
de  risque  d’exclusion.  Son  rôle  prend  en  compte  la 
communication avec la famille dans le cadre du soutien 
à la parentalité.

Exercice

Les activités concernent notamment : 

les  soins  d’hygiène,  de  sécurité  et  de  confort  à • 
l’enfant et les conseils à sa mère ;
l’aide et  l’accompagnement dans  les  activités de  la • 
vie quotidienne (repas, toilette, jeux,..) ;
la réalisation d’animations d’éveil et de loisirs ;• 
l’aide de la puéricultrice, de l’infirmier ou de la sage-• 
femme lors des soins ;
l’observation  et  le  recueil  de  données  relatives  à • 
l’état de santé de l’enfant et de sa mère ;
les  transmissions  des  observations  par  écrit  et  par • 
oral pour maintenir la continuité des soins ;
l’accueil,  l’information,  l’accompagnement  et • 
l’éducation de l’enfant et de son entourage ;
l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant • 
et/ou de sa mère ;
l’encadrement des stagiaires.• 

Il  peut exercer  son  activité en milieu médical  (service 
hospitalier)  ou  médico-social  (centres  de  protection 
maternelle et  infantile, …). Les soins étant assurés sans 
discontinuité,  les  équipes  sont  réparties  sur  le matin, 
l’après-midi et la nuit avec un roulement (sur la base de 

35h/semaine). Selon son secteur d’exercice, l’auxiliaire 
de puériculture assure, en général, un week-end sur 2 et 
des jours fériés.

L’auxiliaire de puériculture peut aussi exercer son activité 
dans le secteur social (crèches, haltes-garderies, …). Ses 
horaires  sont  alors  adaptés  aux  horaires  des  parents 
(généralement de 7h à 19h).

salaire

Dans la fonction publique hospitalière, le salaire mensuel 
net est de :

1358 € en début de carrière• 
1860 € en fin de carrière• 

Formation et accès au diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de puériculture (Ministère de la 
santé)

La formation est réglementée par l’arrêté du 16 janvier 
2006. Elle est accessible sans diplôme à condition d’être 
âgé de 17 ans au moins à la date de l’entrée en formation 
après des épreuves de sélection.

La  formation  prévoit  des  périodes  d’enseignement 
théorique et pratique en milieu professionnel, sur une 
durée totale de 10 mois. Le cursus complet de formation 
comprend huit modules.

L’accès au diplôme d’Etat est possible par la validation 
des acquis de l’expérience, le candidat doit justifier des 
compétences professionnelles acquises dans  l’exercice 
d’une  activité  salariée,  non  salariée  ou  bénévole,  en 
rapport direct avec le contenu de ce diplôme (activités 
d’éveil,  d’éducation  et  de  soins  d’hygiène  auprès 
d’enfants  en  lien  avec  le  référentiel  d’activités  ou  de 
compétences). La durée totale d’activité exigée est de 
trois ans.

Evolutions de carrière

Aide-soignant(e)• 
Infirmier(e).• 

57



retrouver cette fiche sur : www.oref-idf.org

p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

Tableau 1 - L’emploi 

Emploi 1999 Répartition  
(en %)

Part de  
l’Ile-de-France  
dans l’emploi  

national (en %)

V10 aides-soignants 71 999 100 18,9

ensemble 71 999 100 18,9

Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF 
Ile-de-France

Emploi moyen sur les années 2004 -2007 (estimation) : 75 000  
Source : enquêtes emploi 2004 -2007

Tableau 4 - Evolution de l’emploi

en % Ile-de-France Province

1990 - 1999 20 35

1999 - 2002 ++ +++

Source : recensement de population au lieu de travail pour 1990-1999, 
enquêtes emploi pour 1999-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 

Carte 1 - Emploi au lieu de travail par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 2 - Les principaux secteurs employeurs

Poids du 
secteur 

dans la famille 
(en %)

Part de la 
famille  

dans le secteur  
(en %)

Q2 santé, action sociale 82,9 13,3

r1 administration publique 7,6 -

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 3 - Répartition des salariés par taille d’entreprise

(en %)

entreprises de moins de 20 salariés 11

entreprises de 20 à 499 salariés 9

entreprises de 500 salariés et plus 6

etat, collectivités territoriales 73

Source : enquêtes emploi 1999 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
Champ : Ile-de-France

Tableau 5 - Emploi par département

Emploi 1999 
Lieu de travail (en %) Emploi 1999 

Lieu de résidence (en %)

75 paris 20 443 28,4 7 579 10,9

77 seine-et-marne 5 479 7,6 8 730 12,6

78 Yvelines 6 971 9,7 7 691 11,1

91 essonne 6 337 8,8 8 506 12,3

92 Hauts-de-seine 10 117 14,1 8 285 12,0

93 seine-saint-denis 7 674 10,7 10 757 15,5

94 Val-de-marne 9 455 13,1 9 805 14,2

95 Val-d’oise 5 523 7,7 7 864 11,4

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Carte 2 - Emploi au lieu de résidence par zone d’emploi

Source : recensement de population 1999, Insee ;  traitement : OREF Ile-de-France

empLoI

V10 AIDEs-sOIgNANTs
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Carte 3 - Densité de l’emploi au lieu de travail

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

Carte 4 - Discordance entre le lieu de travail et le lieu de résidence

Source : recensement de population 1999, EAR 2006, Insee ;  traitement : OREF 
Ile-de-France

empLoI : CarteS CompLémentaIreS

V10 AIDEs-sOIgNANTs
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age et FormatIon danS L’empLoI

V10 AIDEs-sOIgNANTs

Graphique 1 - Pyramide des âges en 1990 et 1999
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Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 8 - Part des femmes

en % Ile-de-France Province

parmi les moins de 30 ans 91,0 92,4

parmi les 30 à 49 ans 86,1 91,1

parmi les 50 ans ou plus 87,4 92,8

ensemble 87,4 91,6

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 10 - Niveau de diplôme

Ile-de-France

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

moins de 30 ans 14 42 21 21 2 100

30 ans et plus 30 45 9 14 2 100

ensemble 26 44 12 16 2 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu 
Source : recensement de population 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 6 - Part des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, et des jeunes actifs *

en % Ile-de-France Province

Les moins de 30 ans 23 19

Les 50 ans et plus 15 16

Les jeunes actifs 22 17

* En cours de formation ou ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans 
Source : recensement de population 1999, et enquêtes emploi 1997 à 2002, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 7 - Les départs à la retraite 2005-2015

Nombre de départs 18 800

Taux de départ (en % de l’emploi 1999) 26

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 9 - Part des étrangers

Ile-de-France Province

etrangers (en %) 5,2 1

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Province

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 et 
plus Ensemble

11 38 26 24 1 100

25 48 11 15 1 100

22 46 13 17 1 100

Tableau 11 - Spécialités de formation des jeunes actifs

Les diplômes spécialisés (en %) nd

Les premières spécialités (en %)

331 Santé 59

330 Spéc. pluriv. sanitaires. et sociales 22

334 Accueil, Hôtelleie, Tourisme 4

Source : enquête génération 1998, Cereq, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 
Champ : France. Individus en emploi ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans. 
Les diplômes spécialisés comprennent les diplômes professionnels ou technologiques de 
l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement supérieur.
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en % Ile-de-France France

moins de 30 ans 21 20

30 à 39 ans 29 28

40 à 49 ans 30 33

50 ans et plus 20 19

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau B - Niveau de diplôme

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

ile-de-France 31 50 13 4 1 100

France 24 54 19 3 1 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu
Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau C - Nationalité

en % Ile-de-France France

Français de naissance 87 94

Français par acquisition 6 3

etranger 7 2

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

age, FormatIon et natIonaLIté - donnéeS CompLémentaIreS 2004 - 2007

V10 AIDEs-sOIgNANTs
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proSpeCtIve

Besoins de recrutement 
par famille professionnelle 
2005-2015

Départs en fin de carrière scénario haut scénario bas
effectifs 
en 1999 départs 

en fin de 
carrière 

2005-2015 
(1)

 taux de 
départs 
en fin de 
carrière 
(en %)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

 postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

 Créations 
nettes 

d’emploi 
2005-2015 

(2)

postes à 
pourvoir 

entre 
2005 et 
2015 

(1)+(2)

 taux annuel 
de postes à 

pourvoir 
(en % de 
l’emploi  

en 1999)

V10 aides-soignants 72 000 18 800 26 30 500 49 300 5,4 18 100 37 000 4,2

ensemble des métiers en ile-de-France 5 042 000 1 244 000 25 509 400 1 752 700 3,0 91 000 1 335 100 2,4

Le taux de départ en fin de carrière rapporte les départs de  fin de carrière aux effectifs en 1999

Le nombre de postes à pourvoir est la somme des départs en fin de carrière et des créations nettes d’emploi

Guide : Les aides-soignants (V10) représentaient 72000 emplois en 1999. Entre 2005 et 2015, 18800 départs de fin de carrière sont prévus, soit 26 %  de l’emploi en 1999. 

Dans le scénario haut, 30500 postes seraient créés le nombre de postes à pourvoir serait donc de 49300 (18800 + 30500). Au total, chaque année, 5,4 % des personnes en 
emploi devraient être renouvelées,

Dans le scénario bas, 18100 postes seraient créés le nombre de postes à pourvoir serait donc de 36900 (18800 + 18100). Au total, chaque année, 4,2 % des personnes en 
emploi devraient être renouvelées.

Source : recensement de population de 1999 au lieu de travail, Insee et estimations OREF Ile-de-France.

V10 AIDEs-sOIgNANTs
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mobILIté et marChé du travaIL

Tableau 14 - Répartition selon le statut 

en % Ile-de-France Province

Non salariés 0,0 0,0

apprentis 1,1 1,7

stagiaires et contrats aidés 2,8 2,7

intérim 0,5 0,4

Cdd 7,6 9,1

Cdi secteur privé 35,7 40,3

Fonctionnaire 52,4 45,7

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 16 - Ancienneté dans l’entreprise

en % Ile-de-France Province

moins de 1 an 13 10

de 1 an à moins de 5 ans 22 18

de 5 ans à moins de 10 ans 20 18

10 ans et plus 46 54

ancienneté moyenne (en années) 10,6 12,2

Source : enquêtes emploi 1997-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 20 - Situation du marché du travail 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d’offres d’emploi enregistrées 1226 1635 2277 2389 2569 2604 2936 2813 2631 2818

part des offres de plus de 6 mois (en %) 48 57 61 67 75 77 79 82 81 79

offres sur demandes enregistrées 0,53 0,77 1,54 1,56 1,38 1,05 0,95 0,90 0,90 1,16

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 15 - Temps Partiel

en % Ile-de-France Province

temps partiel 14 29

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 17 - Mobilité régionale

en %

En provenance  
de la province

En provenance  
d’un territoire 

hors métropole

moins de 30 ans 19 5

30 ans et plus 5 3

ensemble 9 3

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 18 - Déplacements domicile- travail

Ne travaille pas dans le département de résidence (en %) 36

Ne travaille pas dans la zone d’emploi de résidence (en %) 41

Ne travaille pas dans la commune de résidence (en %) 71

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 19 - Entrées et sorties d’entreprises de 1996 à 2002

Les embauches 
( en % du stock d’emploi annuel)

Les sorties d’entreprises 
( en % du stock d’emploi annuel)

taux d'embauche 13,9 taux de sortie 12,6

situation avant l’embauche situation après la sortie

en formation 2,6 retraite 1,4

Chômage ou inactivité 4,8 Chômage ou inactivité 4,7

autre entreprise 6,5 autre entreprise 6,6

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee; traitement : OREF Ile-de-France

V10 AIDEs-sOIgNANTs
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V10 AIDEs-sOIgNANTs

Tableau 21 - Taux de demande d’emploi

taux de demande d’emploi 2005 (en %) 3,9

Sources : recensement de population 1999, enquête emploi, Insee ; ANPE,  
DARES – estimations OREF Ile-de-France

Tableau 22 - Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée

2000 2007

aides-soignants 1 483 2 434

ensemble 1 483 2 434

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 23 - Caractéristiques des demandeurs d’emploi

en %, en 2007 Ile-de-France Province

part des demandeurs d’emploi inscrits  
depuis plus d’un an 20 17

part des femmes 86 87

part des moins de 30 ans 41 48

part des 50 ans et plus 7 6

part des demandeurs d’emploi en activité réduite 32 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 25 - Niveau de formation des demandeurs d’emploi

en %

2007 2000

Moins  
de 30 ans

Plus  
de 30 ans Ensemble Ensemble

Sans qualification 9 14 12 26

Niveau Cap-Bep 43 33 37 44

Niveau Bac 37 30 33 12

Niveau Bac+2 7 11 9 16

Niveau BaC+3 ou plus 4 13 9 2

ensemble 100 100 100 100

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Evolution du chômage 
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Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12 de chaque année

Tableau 24 - Evolution du chômage par tranche d’âge 

en %
Ile-de-France

2000-2007
Province

2000-2007

moins de 30 ans 92 nd

30 à 49 ans 55 nd

50 ans et plus 15 nd

ensemble 64 60

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 26 - Fluidité du marché du travail

2005 2006 2007

durée moyenne de chômage des sortants (en mois) 5,8 5,9 5,7

taux d’écoulement (en %) 69,4 72,0 75,2

taux d’écoulement des moins  
de 30 ans (en %) 71,3 76,4 78,3

taux d’écoulement des plus de 30 ans (en %) 67,7 67,9 72,5

indicateur de chômage récurrent 1,79

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
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Tableau 27 - Offres d’emploi par département 

2005-2007 
(moyenne)

Offres de durée  
supérieure à  
6 mois (en %)

75 paris 541 78

77 seine-et-marne 355 80

78 Yvelines 369 87

91 essonne 341 80

92 Hauts-de-seine 536 83

93 seine-saint-denis 190 82

94 Val-de-marne 218 78

95 Val-d’oise 203 74

ensemble 2 754 81

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 

Tableau 28 - Demandes d’emploi par département 

2000 2007
Demandeurs d’emploi  

avec une ancienneté de 
plus d’un an en (%)

50 ans et plus (en %) Sans qualification (en %)

75 paris 256 322 nd 13 12

77 seine-et-marne 129 259 nd 6 10

78 Yvelines 104 210 nd 9 10

91 essonne 120 160 nd 8 10

92 Hauts-de-seine 199 246 nd 6 10

93 seine-saint-denis 309 581 nd 6 12

94 Val-de-marne 212 333 nd 5 13

95 Val-d’oise 154 323 nd 4 14

ensemble 1 483 2 434 nd 7 12

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12

Carte B - Aide-soignant localisation de la demande

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte A - Aide-soignant localisation de l’offre d’emploi

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Carte C - Aide-soignant densité de la demande

 
Source : ANPE, DARES  2004 - 2006 ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

65



p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

Les métiers  
des services à la 

personne

Fiche référence : moyenne des métiers en Ile-de-France

.Emploi

.Age et formation dans l’emploi
 Age, formation et nationalité - données complémentaires 2004 - 2007

.Mobilité et marché du travail
 Chômage
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Tableau 1 - L’emploi 

Emploi 1999 Répartition  
(en %)

Part de  
l’Ile-de-France  
dans l’emploi  

national (en %)

ensemble 5 041 995 100 22,1

Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF 
Ile-de-France

Emploi 2005 (estimations) :  5 416 000

Tableau 4 - Evolution de l’emploi

en % Ile-de-France Province

1990 - 1999 -1 5

1999 - 2002 + ++

Source : recensement de population au lieu de travail pour 1990-1999, 
enquêtes emploi pour 1999-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 

Tableau 2 - Les principaux secteurs employeurs

Poids du 
secteur 

dans la famille 
(en %)

Part de la 
famille  

dans le secteur  
(en %)

r1 administration publique 10,1

N2 Conseils et assistance 10,1

Q2 santé, action sociale 8,9

Q1 education 6,6

J3 Commerce de détail, réparations 6,1

K0 transports 5,8

autres secteurs 52,5

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 3 - Répartition des salariés par taille d’entreprise

(en %)

entreprises de moins de 20 salariés 23

entreprises de 20 à 499 salariés 24

entreprises de 500 salariés et plus 24

etat, collectivités territoriales 30

Source : enquêtes emploi 1999 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
Champ : Ile-de-France

Tableau 5 - Emploi par département

Emploi 1999 
Lieu de travail (en %) Emploi 1999 

Lieu de résidence (en %)

75 paris 1 600 815 31,7 990 524 20,4

77 seine-et-marne 388 947 7,7 525 549 10,8

78 Yvelines 504 469 10,0 598 945 12,4

91 essonne 401 397 8,0 507 122 10,5

92 Hauts-de-seine 815 471 16,2 650 888 13,4

93 seine-saint-denis 483 999 9,6 556 769 11,5

94 Val-de-marne 472 447 9,4 542 750 11,2

95 Val-d’oise 374 450 7,4 472 887 9,8

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

empLoI

FIChE rÉFÉrENCE : MOyENNE DEs MÉTIErs EN ILE-DE-FrANCE
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Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 8 - Part des femmes

en % Ile-de-France Province

parmi les moins de 30 ans 49,0 43,8

parmi les 30 à 49 ans 46,9 44,6

parmi les 50 ans ou plus 45,0 44,1

ensemble 47,0 44,3

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 10 - Niveau de diplôme

Ile-de-France

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

moins de 30 ans 18 21 22 18 22 100

30 ans et plus 29 23 14 13 21 100

ensemble 26 23 16 14 21 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu 
Source : recensement de population 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 6 - Part des moins de 30 ans, des 50 ans et plus, et des jeunes actifs *

en % Ile-de-France Province

Les moins de 30 ans 21 20

Les 50 ans et plus 22 21

Les jeunes actifs 23 20

* En cours de formation ou ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans 
Source : recensement de population 1999, et enquêtes emploi 1997 à 2002, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 7 - Les départs à la retraite 2005-2015

Nombre de départs 1 244 000

Taux de départ (en % de l’emploi 1999) 25

Source : recensement de population, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 9 - Part des étrangers

Ile-de-France Province

etrangers (en %) 11 4

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ;  
traitement : OREF Ile-de-France

Province

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 et 
plus Ensemble

19 31 22 17 11 100

32 34 13 11 10 100

29 33 15 12 11 100

age et FormatIon danS L’empLoI

Tableau 11 - Spécialités de formation des jeunes actifs

Les diplômes spécialisés (en %) 81,2

Les premières spécialités (en %)

312 Commerce, vente 10,1

314 Comptabilité, gestion 7,8

324 Secrétariat, bureautique 5,2

331 Santé 4,7

255 Electricité, électronique 3,9

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France 
Champ : Ile-de-France. Individus en emploi ayant achevé leurs études depuis moins de 10 
ans. Les diplômes spécialisés comprennent les diplômes professionnels ou technologiques 
de l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement supérieur.

FIChE rÉFÉrENCE : MOyENNE DEs MÉTIErs EN ILE-DE-FrANCE
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FIChE rÉFÉrENCE : MOyENNE DEs MÉTIErs EN ILE-DE-FrANCE

Tableau A - Age

en % Ile-de-France France

moins de 30 ans 20 20

30 à 39 ans 29 27

40 à 49 ans 27 28

50 ans et plus 24 24

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau B - Niveau de diplôme

en %

Aucun 
diplôme 
ou BEPC

CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3  
et plus Ensemble

ile-de-France 23 17 17 15 27 100

France 25 27 18 14 16 100

Champ : individus en emploi, plus haut niveau de diplôme obtenu
Source : enquêtes emploi 2004 - 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau C - Nationalité

en % Ile-de-France France

Français de naissance 83 92

Français par acquisition 6 3

etranger 11 5

ensemble 100 100

Source : enquêtes emploi 2004-2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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Tableau 14 - Répartition selon le statut 

en % Ile-de-France Province

Non salariés 8,3 12,6

apprentis 1,1 1,4

stagiaires et contrats aidés 1,9 3,2

intérim 1,4 2,0

Cdd 7,3 7,6

Cdi secteur privé 62,4 56,0

Fonctionnaire 17,7 17,2

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 16 - Ancienneté dans l’entreprise

en % Ile-de-France Province

moins de 1 an 16 15

de 1 an à moins de 5 ans 28 25

de 5 ans à moins de 10 ans 18 17

10 ans et plus 38 43

ancienneté moyenne (en années) 9,6 10,6

Source : enquêtes emploi 1997-2002, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Répartition des entrées dans les établissements de plus 
de 10 salariés
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Source :EMMO - DMMO 2001 - 2003; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 4 - Répartition des  entrées et sorties par âge
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 Source :EMMO - DMMO 2001 - 2003; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 20 - Situation du marché du travail 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nombre d’offres d’emploi enregistrées 669 734 726 175 768 795 717 834 649 410 614 868 679 287 781 433 779 286

part des offres de plus de 6 mois (en %) 49,3 48,1 51,6 50,8 50,8 48,5 46,1 48,1 51,3

offres sur demandes enregistrées 0,75 0,82 0,90 0,79 0,65 0,57 0,63 0,74 0,77

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 15 - Temps Partiel

en % Ile-de-France Province

temps partiel 14 18

Source : recensement de population 1999 au lieu de travail, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 17 - Mobilité régionale

en %

En provenance  
de la province

En provenance  
d’un territoire 

hors métropole

moins de 30 ans 23 6

30 ans et plus 7 3

ensemble 10 4

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 18 - Déplacements domicile- travail

Ne travaille pas dans le département de résidence (en %) 42

Ne travaille pas dans la zone d’emploi de résidence (en %) 46

Ne travaille pas dans la commune de résidence (en %) 67

Source : recensement de population 1999 au lieu de résidence, Insee ; 
traitement : OREF Ile-de-France

Graphique 3 - Répartition des sorties des établissements de plus de 10 
salariés
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Source :EMMO - DMMO 2001 - 2003; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 19 - Entrées et sorties d’entreprises de 1996 à 2002

Les embauches 
( en % du stock d’emploi annuel)

Les sorties d’entreprises 
( en % du stock d’emploi annuel)

taux d’embauche 16,6 taux de sortie 15,5

situation avant l’embauche situation après la sortie

en formation 2,7 retraite 1,3

Chômage ou inactivité 5,6 Chômage ou inactivité 5,7

autre entreprise 8,4 autre entreprise 8,5

Source : enquêtes emploi 1997 - 2002, Insee; traitement : OREF Ile-de-France

FIChE rÉFÉrENCE : MOyENNE DEs MÉTIErs EN ILE-DE-FrANCE
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Tableau 21 - Taux de demande d’emploi

taux de demande d’emploi 2005 (en %) 10

Sources : recensement de population 1999, enquête emploi, Insee ; ANPE,  
DARES – estimations OREF Ile-de-France

Tableau 22 - Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée

2000 2007

ensemble 512 765 469 948

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 23 - Caractéristiques des demandeurs d’emploi

en %, en 2007 Ile-de-France Province

part des demandeurs d’emploi inscrits  
depuis plus d’un an 32 nd

part des femmes 50 nd

part des moins de 30 ans 28 nd

part des 50 ans et plus 17 nd

part des demandeurs d’emploi en activité réduite 32 nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 25 - Niveau de formation des demandeurs d’emploi

en %

2007 2000

Moins  
de 30 ans

Plus  
de 30 ans Ensemble Ensemble

Sans qualification 11 24 20 31

Niveau Cap-Bep 31 24 26 27

Niveau Bac 25 18 20 17

Niveau Bac+2 15 13 13 10

Niveau BaC+3 ou plus 18 21 20 14

ensemble 100 100 100 100

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Graphique 2 - Evolution du chômage 
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Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France 
Champ : demandeurs d’emploi de catégorie 1+2+3 au 31/12 de chaque année

Tableau 24 - Evolution du chômage par tranche d’âge 

en %
Ile-de-France

2000-2007
Province

2000-2007

moins de 30 ans nd nd

30 à 49 ans nd nd

50 ans et plus nd nd

ensemble nd nd

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

Tableau 26 - Fluidité du marché du travail

2005 2006 2007

durée moyenne de chômage des sortants (en mois) 8,6 8,4 8,0

taux d’écoulement (en %) 64,6 66,9 68,8

taux d’écoulement des moins  
de 30 ans (en %) 72,7 74,6 76,2

taux d’écoulement des plus de 30 ans (en %) 59,6 62,3 64,4

indicateur de chômage récurrent 1,77

Source : ANPE, DARES ; traitement : DRTEFP et OREF Ile-de-France

FIChE rÉFÉrENCE : MOyENNE DEs MÉTIErs EN ILE-DE-FrANCE
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risques  
professionnels

E

Le poids des risques professionneLs dans Les métiers de « L’aide et du soin à domiciLe »
Les données fournies par l’Assurance Maladie sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents 
de trajet survenus en 2006 fournissent une mesure des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de 
la branche de « l’aide et du soin à domicile » qui relèvent du régime général1.

En Ile-de-France, 82 % des sinistres enregistrés dans ce secteur ont concerné un accident du travail, 17 % un accident 
de trajet et 1 % une maladie professionnelle.
Avec près de 42 accidents du travail avec arrêt pour 1.000 salariés, les services de l’aide et des soins à domicile sont 
l’une des principales activités touchées par ce risque professionnel.
La branche se situe au-dessus de la moyenne régionale (26,7 pour 1 000 pour l’ensemble des branches) et, par ordre 
d’importance, en troisième position derrière le « bâtiment et les travaux publics » (65,4 pour 1 000) et les « services, 
commerces et industrie de l’alimentation » (49,1 pour 1 000). 

Au niveau national, la fréquence des accidents du travail dans cette même branche est de 44 pour 1.000, elle est 
également supérieure à la moyenne générale (39,4).

Les types d’exposition aux risques professionneLs2

Outil d’évaluation des expositions aux risques professionnels des salariés en France, l’enquête surveillance médicale 
des risques professionnels  (SUMER) a pour objectifs de contribuer au repérage des expositions et d’alimenter  la 
réflexion sur  les politiques de prévention et  les politiques de recherche et de définir des actions prioritaires de 
prévention. 

Les données  recueillies par  le médecin du  travail  lors de  l’examen clinique annuel du  salarié  renseignent  sur  les 
expositions  subies  dans  les  situations  de  travail.  Classées  en  quatre  catégories,  les  expositions  concernent  les 
contraintes  organisationnelles,  les  contraintes  physiques,  les  expositions  aux  agents  biologiques  et  aux  agents 
chimiques.  Les  résultats  sont  ventilés,  entre  autres,  par  famille  professionnelle  (FAP)  et  par  secteur  d’activité 
économique des établissements employeurs.
Le champ de l’enquête exclut les professionnels ne bénéficiant pas de la médecine du travail. Or c’est le cas de la 
grande majorité des salariés des particuliers-employeurs (employés de maison, assistants maternels, etc.). Une partie 
du secteur de la santé et de l’action sociale n’est pas non plus prise en compte3 .

Les horaires de travail de ces salariés qui travaillent en contact avec le public sont plus souvent irréguliers et leur 
rythme de travail est plus souvent contraint par des demandes extérieures (collègues, patients, bénéficiaire, etc.).  
Si dans les établissements de soins et les établissements sociaux, en particulier, les salariés peuvent bénéficier de 
plus d’autonomie, ils sont également davantage soumis à des tensions liées au travail en équipe (DREES, 2007).

1  Ces données  résultent de  l’appariement de  la base de données nationale de  la Caisse nationale d’assurance maladie et 
du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS). Ne sont comptabilisés que les accidents du travail ayant 
entraîné une interruption de travail d’un jour complet, en sus du jour au cours duquel l’accident est survenu, et ayant donné 
lieu à une réparation sous forme d’un premier paiement d’indemnité journalière. Ces données ne renseignent pas sur les risques 
psycho-sociaux (Assurance Maladie CNAMTS, 2008).
2  DARES (2006), Document d’études n°121. Les résultats concernent l’année 2003.
3  Il s’agit des crèches publiques et les maisons de retraite gérées par les collectivités territoriales.

72



C

p
o

r
tr

a
it

 d
e

 m
é

ti
e

r
s

xpositions aux 
risques  
professionnels

E

Globalement,  les  professionnels  des  services  et  de  l’aide  à  la  personne  sont  particulièrement  exposés  à  des  
contraintes  physiques,  en  particulier  posturales  et  articulaires  fréquentes  (position  debout  et  piétinement, 
déplacements à pied,  etc.) et associées à la manutention manuelle de charges (DARES, 2006, n°115). Les salariés de  
la FAP « aides-soignants » l’étant davantage que ceux de la FAP « aides à domicile et aides ménagères ».

Les principales contraintes organisationnelles ont trait au contact avec le public (notamment au risque d’agression 
verbale ou physique, particulièrement élevé pour la FAP « aides-soignants ») ainsi qu’au temps de travail (en particulier 
quand il concerne au moins 10 dimanches et 20 samedis par an et que les horaires sont variables d’un jour à l’autre, 
surtout pour les professionnels de la FAP « aides-soignants »).

66 % des salariés du secteur de la santé et de l’action sociale sont exposés aux agents biologiques et 27% dans le 
secteur des services personnels et domestiques (GUIGNON N., SANDRET N. (2006), DARES). Les salariés des FAP 
« aides-soignants », « assistants maternels et aides à domicile », font partie des salariés les plus exposés. L’interruption 
fréquente d’une tâche pour une autre induisant des gestes potentiellement contaminants, les activités de soins et 
celles associées au contact avec le public (entretiens, animations, etc.) exposent les personnels à des niveaux divers. 
Dans le domaine médico-social, 52 % des salariés sont potentiellement exposés lors des activités de soins et 59 % 
en pratiquant des activités diverses ; parmi eux, 22 % sont des aides à domicile. 

Les risques chimiques découlent de l’utilisation de produits associés aux soins et à l’entretien des locaux. L’exposition 
à un ou plusieurs agents chimiques est particulièrement élevée pour les métiers de la FAP « aides-soignants » et de 
la FAP « aides à domicile et aides ménagères ». Des protections cutanées, respiratoires, oculaires sont requises mais 
diversement utilisées selon le lieu d’activité. 

Le domiciLe, un Lieu de travaiL spécifique

L’intervention  dans  des  domiciles  multiples  et  l’immixtion  dans  l’intimité  des  familles  comportent  des  risques 
spécifiques dont la prévention est délicate (DUMALIN F., RAHOU N., 2008). En effet, le travail dans des domiciles 
privés rend quasi impossible la standardisation et la prévisibilité des situations de travail d’une part, et l’identification 
et la prévention des risques professionnels d’autre part. 

C. Avril (2008) identifie un certain nombre d’expositions aux risques professionnels de l’aide à domicile : manutention, 
portage de personnes âgées, postures fatigantes ou pénibles (liées aux activités elles mêmes lors du ménage ou de 
l’aide aux personnes pour s’habiller par exemple, ou liées à la vétusté des logements…), déplacements fréquents, 
temps de travail fragmenté, pénibilité liée aux contacts réguliers et intenses avec des personnes âgées qui peuvent 
très envahissants et psychologiquement pesants.

Le domicile constitue un environnement risqué car  il peut ne pas être équipé et configuré pour le travail  (outils 
/  appareils  et  produits  ménagers  inadaptés,  propreté  et  hygiène  déficientes,  présence  d’animaux,  installations 
électriques défectueuses, etc.). L’utilisation fréquente des produits utilisés pour l’entretien ménager et l’absence de 
protection constituent des risques d’autant plus importants qu’ils ne font pas l’objet de contrôles et de prévention 
réglementés. 
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L’isolement des professionnels4 , la charge affective, le harcèlement moral génèrent également des tensions de type 
psychologique.  Intervenant  seuls au domicile,  les  salariés n’ont quasiment pas  la possibilité d’échanger  sur  leurs 
pratiques en cas de problème. Ceci est générateur d’anxiété.

Enfin, les déplacements, en particulier lorsqu’ils sont effectués entre les domiciles des bénéficiaires au moyen d’un 
véhicule personnel (automobile, deux roues), figurent également au rang des risques professionnels.

4  Voir à ce propos l’étude de DONIOL-SHAW G., LADA E., DUSSUET A. (2007) du LATTS sur l’isolement comme conséquence 
de l’organisation du travail
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Le Fichier Historique Statistique (FHS) DARES / ANPE permet d’analyser les trajectoires des demandeurs d’emploi 
sur la période 1995-2005 : épisodes de recherche d’emploi, récurrence de la demande d’emploi et évolution des 
métiers  recherchés en cas de  réinscription  (voir  infra  l’analyse détaillée de ces    trajectoires).  Les évolutions des 
métiers recherchés traduisent à la fois les attentes des demandeurs d’emploi (par exemple la désaffection pour la 
catégorie employé de ménage à domicile), les filières de mobilité professionnelle (le métier d’employé de maison 
est  sans doute un métier  tremplin pour accéder ensuite à d’autres métiers,  alors que  la demande d’emploi des 
aides à domicile, des assistants maternels et des aides-soignants s’alimente de personnes ayant eu une expérience 
professionnelle dans d’autres métiers) et les pratiques de gestion de la demande d’emploi par l’ex-ANPE (orientation 
des demandeurs d’emploi vers les métiers d’aide à domicile et d’assistant maternel).

empLoyés de ménage à domiciLe : réorientation de La recherche d’empLoi vers d’autres 
métiers 

Les demandeurs d’emploi inscrits dans la catégorie des employés de ménage à domicile ont tendance à réorienter 
leur  recherche d’emploi  vers d’autres métiers  lorsqu’ils  se  réinscrivent.  Seuls  58 % de ces demandeurs d’emploi 
se  réinscrivent en effet en  tant qu’employés de ménage à domicile,  alors qu’en moyenne, pour  l’ensemble des 
demandeurs d’emploi, la réinscription dans le même métier est de 69 %. Parmi les multi-demandeurs d’emploi sur la 
période 1995-2005, le nombre de personnes inscrites au final dans ce métier est donc inférieur de 31 % au nombre 
de demandeurs à la première inscription (graphique 1).

Les  flux  d’alimentation  de  la  demande d’emploi  et  les  flux  de  sortie  vers  d’autres métiers  sont  concentrés  sur 
la  sphère  des  services  à  la  personne  et  celle  des  agents  d’entretien.  Parmi  ceux  qui  réorientent  leur  recherche 
d’emploi, 24 % se dirigent vers le métier de nettoyeur de locaux et de surface, les autres s’orientant vers les métiers 
d’intervenant auprès d’enfants  (17 %) et d’intervenant à domicile  (13 %). Inversement, ces trois catégories alimentent 
à hauteur de 41 % les flux d’entrée vers les employés de ménage à domicile.

Schéma flux employés de ménage à domicile

11211

11211
Nettoyeur de locaux 

et de surfaces

11111

9 %
13 %

12 %

17 %
20 %

Nettoyeur de locaux 
et de surfaces

11113

Intervenant auprès 
d’enfants

Employé de ménage à 
domicile

11112

Intervenant 
à domicile

Note de  lecture  :  24% des demandeurs d’emploi  inscrits dans  la catégorie  «  Employé de ménage à domicile  » orientent finalement  leur 

recherche vers la catégorie « Nettoyeur de locaux et de surfaces » .

24 %
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Graphique 1 : Demandeurs d’emploi se réinscrivant au chômage sur la période 1995-2005 : évolution du nombre 
d’inscrits entre la dernière et la première inscription

-50 0 50 100 150 200

employés de
ménage à domicile

intervenants à
domicile

intervenants
auprés d'enfants

aides-soignants

en %

Guide de lecture : Parmi les demandeurs d’emploi se réinscrivant au chômage sur la période 1995-2005, le nombre de demandeurs à la dernière 
inscription dans la catégorie des employés de ménage à domicile est inférieur de 31 % au nombre de demandeurs initialement inscrits dans 

cette catégorie.
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intervenants à domiciLe : Les demandeurs d’empLoi se réinscrivant s’orientent 
principaLement vers Le métier d’intervenants auprès d’enfants

Par rapport aux employés à domicile, les intervenants à domicile se réinscrivant au chômage restent davantage dans 
le même métier (69 %). Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits au final dans ce métier est également beaucoup 
plus important que le nombre de demandeurs à la première inscription (+ 161 %, voir graphique 1). 

Les demandeurs d’emploi qui quittent la catégorie des intervenants à domicile, s’inscrivent principalement comme 
intervenants auprès d’enfants (21 %), agents de service de collectivité (11 %) ou aides-soignants (8 %).

Les  flux  d’entrée  sont  alimentés  principalement  par  des  demandeurs  inscrits  préalablement    dans  les  métiers 
d’intervenants  auprès  d’enfants  (11  %),  d’agents  de  service  de  collectivité  (8  %)  et  d’employés  de  ménage  
à domicile (8 %).

Schéma flux intervenants à domicile

11211
Nettoyeur de locaux 

et de surfaces

11112

8 %
11 %

11 %

21 %

8 %8 %

11113

Intervenant 
auprès d’enfants

Intervenant 
à domicile

11122

Agent de service
de collectivité

24111

Aide-soignant

11111

Employé de ménage 
à domicile
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Les intervenants auprès d’enfants : attractivité des métiers, Large éventaiL des fLux 
d’aLimentation de La  demande d’empLoi et des fLux de sortie vers d’autres métiers

La proportion d’intervenants auprès d’enfants réorientant leur recherche vers d’autres métiers est du même ordre 
de grandeur que pour les intervenants à domicile (30 %) et est conforme à la moyenne régionale. Le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits au final dans ce métier est beaucoup plus important que le nombre de demandeurs à 
la première inscription (+ 112 %) : ceci atteste, comme pour les intervenants à domicile, d’une réorientation générale 
de la demande d’emploi vers ce métier. 

Les flux avec les autres catégories de demandeurs d’emploi sont beaucoup plus diversifiés que pour les employés 
et les intervenants à domicile.

Ces demandeurs d’emploi  se  réinscrivent principalement dans  les catégories des  intervenants à domicile    (14 % 
des flux de sortie), des agents de service de collectivité (9 %), des agents administratifs d’entreprise (6 %) et des 
nettoyeurs de locaux et de surface (6 %). Plus généralement, l’éventail des métiers dans lequel se réinscrivent ces 
demandeurs d’emploi est large : il comprend, des métiers du nettoyage, des services à la personne, des employés 
administratifs, des employés de commerce et des métiers de la santé ou du travail social (voir infra, l’analyse détaillée 
des trajectoires).

Les  principaux flux d’entrée proviennent  des  intervenants  à  domicile  (7 % des  flux d’entrée),  des  employés  de 
ménage à domicile  (7 %) et des agents administratifs  (6 %).  La demande d’emploi est en  fait  alimentée par des 
demandeurs inscrits préalablement dans une large palette de métiers : métiers des services à la personne, employés 
administratifs, employés de commerce et agents d’entretien.

Schéma flux intervenants auprès d’enfants

11211

11211
Nettoyeur de locaux 

et de surfaces

11113

6 %
6 %

6 %

Nettoyeur de locaux 
et de surfaces

11122

Agent de service de 
collectivité

Intervenant auprès 
d’enfants

12121

Agent administratif 
d’entreprise

11112

Intervenant 
à domicile

11111

Employé de ménage 
à domicile

14 %
7 % 7 %

9 %
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aides–soignants : un soLde entrées – sorties positif 

A l’instar de ce qui est observé dans la catégorie des employés de ménage à domicile,  les demandeurs d’emploi 
inscrits dans la catégorie aides-soignants et se réinscrivant au chômage sont nombreux à la quitter. Paradoxalement, 
le nombre de demandeurs  inscrits au final est  supérieur au nombre de demandeurs  initiaux, en effet ce métier 
est alimenté en même temps, par des personnes ayant déjà une expérience professionnelle antérieure dans des 
professions moins qualifiées.

Parmi ceux qui quittent la catégorie des aides-soignants, 21 % se dirigent vers les métiers d’intervenant à domicile, 
les autres s’orientant vers les métiers d’intervenant auprès d’enfants (11 %) et d’agent de service de collectivité (8 %). 
Inversement, ces trois catégories alimentent à hauteur de 27 % les flux d’entrée vers la catégorie aide-soignant.

Schéma flux aides -soignants

11113

11211
Nettoyeur de locaux 

et de surfaces

24111

11 %
8 %

11 %

21 %
8 %

11 %

Intervenant auprès 
d’enfants

11112

Intervenant 
à domicile

Aide-soignant

11122

Agent de service
de collectivité
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AnAlyse détAillée des trAjectoires des demAndeurs d’emploi dAns les 
services à lA personne
L’analyse porte sur quatre métiers, correspondant à quatre codes ROME :

11111 - Employé de ménage à domicile •	
11112 - Intervenant à domicile•	
11113 - Intervenant auprès d’enfants•	
24111 - Aide soignant•	

Les  trois métiers ROME « employé de ménage à domicile  »,  «  intervenant  à domicile  » et  «  intervenant  auprès 
d’enfants  »  concentrent fin décembre 2008 plus de 40 000 demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories 
A+B+C, soit 7 % de l’ensemble de la demande régionale.
Le nombre de demandeurs de catégorie A+B+C  inscrits sur  le métier « aide-soignant » atteint plus de 2 500 fin 
décembre 2008.

rOME
Nombre de DEFM  

cat . A+B+C à fin décembre 2008

TOUT METIEr 585634

11111 - Employé de ménage à domicile 4751

11112 - Intervenant à domicile 13241

11113 - Intervenant auprès d’enfants 22785

24111- Aide-soignant  2581

Source : STMT - Pôle emploi / DARES

qu’est ce que Le fichier historique statistique (fhs) ?
Dans la suite, la source utilisée est le Fichier Historique Statistique (FHS), DARES / ANPE, qui permet d’analyser, sur 
longue période, pour  l’ensemble des actifs et de manière exhaustive,  les récurrences des périodes de recherche 
d’emploi d’un même individu et de comparer les caractéristiques de chacune de ces périodes. Par exemple :

IDX NDEM DATINs DATANN rOME rOME2
identifiant du 
Demandeur

N° de la 
demande

Date 
d’inscription

Date 
d’annulation

Métier 
recherché

libelle rOME

14 1 04/07/2002 01/09/2002 43312
Agent  de  manipulation  et  de  déplacement  des 
charges

108 1 07/02/2006   23221 Conseiller en emploi et insertion professionnelle

108 2 10/08/2004 31/10/2004 23221 Conseiller en emploi et insertion professionnelle

108 3 12/11/2002 30/11/2003 23221 Conseiller en emploi et insertion professionnelle

108 4 15/12/1997 30/11/2000 22214 Consultant en formation

317 1 01/06/2004 01/12/2004 42114 Ouvrier de la maçonnerie

317 2 15/05/2001 31/05/2001 42114 Ouvrier de la maçonnerie
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Ici, on considère l’ensemble des demandes enregistrées en Ile-de-France, entre janvier 1995 et décembre 2005 de 
catégories 1+2+3.

Par exemple l’individu 14 ne s’est inscrit qu’une seule fois en 11 ans : sur le ROME 43312 « agent de manipulation et 
déplacement de charge » le 04/07/2002 et il est sorti deux mois après, le 01/09/2002.

Par contre  l’individu  108,  s’est  inscrit 4  fois en  11  ans  : une première  fois  le  15/12/1997  sur  le métier  « consultant 
en  formation  » et est  sorti  3  ans plus  tard. Après 2  autres  inscriptions  sur un métier différent,  la dernière date 
d’inscription est le 07/02/2006 sur « conseiller en emploi et insertion professionnelle ». Un blanc dans la case date 
d’annulation indique que ce demandeur n’est pas encore sorti.

utiLisation du fichier historique statistique sur « empLoyé de ménage à domiciLe », 
« intervenant à domiciLe » et « intervenant auprès d’enfants »

Par la suite, on s’intéresse à la trajectoire des multi demandeurs (demandeurs inscrits deux ou plusieurs fois) sur les trois 
métiers, en analysant entre 1995 et 2005, le premier et le dernier métier d’inscription de ces multi-demandeurs. 

Ensuite il est intéressant d’analyser deux phénomènes lorsque l’on étudie le premier et le dernier métier d’inscription 
des multi-demandeurs :

lorsque le demandeur d’emploi s’inscrit sur les métiers des services à la personne, sur quel métier s’est il orienté - 
au final ;
lorsque le demandeur d’emploi se retrouve au final sur un des métiers des services à la personne, quel était - 
son premier métier d’inscription ? 

répartition du nombre de demandes de cat 1+2+3 entre 1995 et 2005

ROME 1 2 3 4 5 Plus de 6 Total (%)

11111 - Employé de ménage à domicile 38,3% 20,6% 13,1% 9,0% 6,2% 12,8% 100

11112 - Intervenant à domicile 39,9% 22,2% 14,1% 8,8% 5,6% 9,4% 100

11113 - Intervenant auprès d’enfants 44,0% 22,8% 13,1% 7,8% 4,7% 7,6% 100

Total 43,8% 22,1% 13,0% 7,8% 4,9% 8,3% 100

Ensemble des métiers 49,5% 20,8% 11,8% 6,7% 4,2% 7,0% 100
Source : FHS - Pôle emploi / DARES

La récurrence au chômage est plus élevée pour les employés de ménage à domicile et les intervenants à domicile 
car la proportion de demandeurs qui se sont inscrit une seule fois en 11 ans (38,3 % et 39,9 %) est plus faible que pour 
l’ensemble des métiers (49,5 %). Les demandeurs inscrits en tant qu’« intervenant auprès d’enfants » ont également 
tendance à s’inscrire plus de fois sur la période, mais dans une moindre mesure que pour « employé de ménage » et 
« intervenant à domicile ».
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Analyse des multi-demandeurs sur les métiers entre 1995 et 2005
Comparaison premier métier d’inscription – dernier métier d’inscription

rOME

Part des 
demandeurs 

s’inscrivant au 
final dans le 

même métier

Nombre de 
demandeurs se 
retrouvant sur 

le même métier

Nombre de 
demandeurs 

inscrits au 
total

Nombre de 
demandeurs 

à la 1ère 
inscription

Nombre de 
demandeurs 
à la dernière 
inscription

Différence

11111-Employé de 
ménage à domicile

58,2% 17 567 30 167 12 600 8 756 - 3 844

11112-Intervenant à 
domicile

68,5% 21 629 31 573 9 944 26 021 +16 077

11113-Intervenant auprès 
d’enfants

70,4% 40 479 57 527 17 048 36 004 +18 956

TOUT METIEr 69,4% 1 357 663 1 955 418 609562 609562 0

Les employés de ménage à domicile,  lorsqu’ils s’inscrivent plusieurs fois sur  la période 1995-2005 ont davantage 
tendance à changer de métier : seulement 58,2 % des demandeurs qui s’inscrivent sur ce métier s’y inscrivent au 
final, contre près de 70 % pour l’ensemble des demandeurs d’Ile-de-France. 

Au total,  le nombre de demandeurs se  retrouvant au final  sur ce métier  (8 756) est  très nettement  inférieur au 
nombre de demandeurs qui s’y sont inscrits au départ (12 600). 

A contrario,  les demandeurs d’emploi qui s’inscrivent sur  les métiers «  intervenant à domicile » et «  intervenant 
auprès d’enfants » sont davantage attirés par ces métiers car le nombre de demandeurs se retrouvant au final sur 
ce métier (respectivement 26 021 et 36 004) est bien supérieur au nombre de demandeurs qui s’y sont inscrits au 
départ (respectivement 9 944 et 17 048).
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trajectoires des demandeurs inscrits sur Les trois métiers retenus

Multi-demandeurs qui s’inscrivent en premier sur « employé de ménage à domicile » et se retrouvent 
à leur dernière inscription sur un métier différent

Trajectoires des demandeurs inscrits sur les trois métiers retenus 

Multi-demandeurs qui s'inscrivent en premier sur « employé de ménage à domicile » et se 
retrouvent à leur dernière inscription sur un métier différent 

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « employé de ménage à 
domicile », il va s’inscrire peut-être plusieurs fois à l’aNpe, mais à sa dernière inscription, il choisit dans 
près d’un cas sur quatre (23,7 %) le métier de nettoyeur de locaux et de surfaces. 

on a vu dans le précédent tableau que les demandeurs d’emploi inscrits sur « employé de 
ménage à domicile » avaient davantage tendance à se réorienter. 
ainsi, lorsqu’ils changent de métier, ils se retrouvent au final dans les autres métiers des 
services à la personne, (13,2 % dans « intervenant à domicile » et 17,1 % dans « intervenant 
auprès d'enfants ») mais le principal métier demandé est « nettoyeur de locaux et de surfaces ». 

Employé de 
ménage à domicile 

ROME Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 23,7% 

11113 Intervenant auprès d'enfants 17,1% 

11112 Intervenant à domicile 13,2% 

11122 Agent de service de collectivité 10,3% 

14112 Hôte de caisse de libre-service 2,9% 

13111 Employé d'étage 2,6% 

13211 Aide de cuisine 2,3% 

13221 Employé polyvalent de restauration 2,0% 

45412 Agent main de finition, contrôle et 
conditionnement 1,8% 

46125
Opérateur d'assemblage montage des 
industries de l'habillement et autres 
fabrications à base d'étoffes 

1,6% 

12121 Agent administratif d'entreprise 1,5% 

14111 Employé de libre-service 1,3% 

12112 Agent d'accueil 1,3% 

14223 Vendeur en équipement de la personne 1,1% 

14121 Caissier 1,1% 

43311 Agent du stockage et de la répartition de 
marchandises 1,0% 

premier métier 
d’inscription : Employé 
de ménage à domicile  dernier métier 

d’inscription 12 600 demandeurs 

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « employé de ménage à domicile », il va s’inscrire 
peut-être plusieurs fois à l’ANPE. Lors de sa dernière inscription, lorsqu’il s’agit d’un métier différent, il choisit dans près d’un cas 
sur quatre (23,7 %) le métier de nettoyeur de locaux et de surfaces.

On a vu dans le précédent tableau que les demandeurs d’emploi  inscrits sur « employé de ménage à domicile » 
avaient davantage tendance à se réorienter.
Ainsi, lorsqu’ils changent de métier, ils se retrouvent au final dans les autres métiers des services à la personne, (13,2 % 
dans « intervenant à domicile » et 17,1 % dans « intervenant auprès d’enfants ») mais le principal métier demandé est 
« nettoyeur de locaux et de surfaces ».
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent sur un métier différent d’ «employé de ménage à domicile» et se 
retrouvent à leur dernière inscription sur « employé de ménage à domicile »

Multi-demandeurs qui s'inscrivent sur un métier différent d’ «employé de ménage à 
domicile» et se retrouvent à leur dernière inscription sur « employé de ménage à 

domicile » 

Note de lecture : Lorsque le demandeur d’emploi s’inscrit au final sur le métier « employé de ménage à 
domicile », il s’est  inscrit peut-être plusieurs fois à l’aNpe, mais à sa première inscription, il s’est inscrit, 
dans plus d’un cas sur cinq (20,3 %) sur le métier de « nettoyeur de locaux et de surfaces ». 

on retrouve les mêmes métiers que précédemment : pour se retrouver «employé de ménage à 
domicile », les demandeurs se sont inscrits principalement sur les métiers de « nettoyeur de 
locaux et de surfaces », « intervenant auprès d'enfants », « intervenant à domicile », « agent de 
service de collectivité » et « employé d'étage ». 

Employé de 
ménage à domicile 

ROME Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 20,3% 

11113 Intervenant auprès d'enfants 12,1% 

11112 Intervenant à domicile 9,1% 

11122 Agent de service de collectivité 5,9% 

46125
Opérateur d'assemblage montage des 
industries de l'habillement et autres 
fabrications à base d'étoffes 

4,0% 

13111 Employé d'étage 3,3% 

43312
Agent de manipulation et de 
déplacement des charges 

2,7% 

12121 Agent administratif d'entreprise 2,4% 

14223 Vendeur en équipement de la personne 2,2% 

14112 Hôte de caisse de libre-service 2,1% 

13211 Aide de cuisine 1,7% 

12112 Agent d'accueil 1,5% 

14212
Vendeur en produits frais (commerce de 
détail) 

1,2% 

premier métier 
d’inscription 

dernier métier 
d’inscription 

Employé de ménage à 
domicile

8756 demandeurs 

Note de lecture : Lorsque le demandeur d’emploi s’inscrit au final sur le métier « employé de ménage à domicile », il s’est  inscrit 
peut-être plusieurs fois à l’ANPE. Lors de sa première inscription, lorsqu’il s’agissait d’un métier différent de celui d’employé de 
ménage à domicile, une inscription sur cinq (20,3 %) relevait du métier de « nettoyeur de locaux et de surfaces ».

On  retrouve  les mêmes métiers que précédemment  : pour  se  retrouver  «employé de ménage à domicile  »,  les 
demandeurs se sont inscrits principalement sur les métiers de « nettoyeur de locaux et de surfaces », « intervenant 
auprès d’enfants », « intervenant à domicile », « agent de service de collectivité » et « employé d’étage ».
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent en premier sur « intervenant à domicile » et se retrouvent à leur 
dernière inscription sur un métier différent

Multi-demandeurs qui s'inscrivent en premier sur « intervenant à domicile » et se 
retrouvent à leur dernière inscription sur un métier différent 

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « intervenant à domicile », il 
va s’inscrire peut-être plusieurs fois à l’aNpe, mais à sa dernière inscription, il choisit dans plus d’un cas 
sur cinq (20,5 %) le métier d’« intervenant auprès d'enfants ». 

Intervenant à 
domicile

ROME Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

11113 Intervenant auprès d'enfants 20,5%

11122 Agent de service de collectivité 11,2%

24111 Aide soignant 7,8%

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 7,0%

11111 Employé de ménage à domicile 5,2%

12112 Agent d'accueil 3,9%

12121 Agent administratif d'entreprise 3,5%

14112 Hôte de caisse de libre-service 3,3%

23151 Educateur-intervenant éducatif 2,4%

12131 Secrétaire bureautique polyvalent 2,3%

13221 Employé polyvalent de restauration 2,2%

14223 Vendeur en équipement de la personne 2,0%

12132 Secrétaire bureautique spécialisé 1,9%

13111 Employé d'étage 1,7%

45412
Agent main de finition, contrôle et 
conditionnement 1,7%

premier métier 
d’inscription :
Intervenant à 

domicile : 
9 944 demandeurs 

dernier métier 
d’inscription

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « intervenant à domicile », il va s’inscrire peut-être 
plusieurs fois à l’ANPE. Lors de sa dernière inscription, lorsqu’il s’agit d’un métier différent, il choisit dans plus d’un cas sur cinq 
(20,5 %) le métier d’« intervenant auprès d’enfants ».
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent sur un métier différent d’« intervenant à domicile » et se retrouvent 
à leur dernière inscription sur « intervenant à domicile »

Multi-demandeurs qui s'inscrivent sur un métier différent d’« intervenant à domicile » et 
se retrouvent à leur dernière inscription sur « intervenant à domicile » 

dernier métier 
d’inscription : 

Intervenant à domicile  
26 021 demandeurs 

premier métier 
d’inscription 

Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

Note de lecture : 10,9 % des demandeurs inscrits en dernier sur « intervenants à domicile » étaient 
inscrits précédemment sur « intervenant auprès d'enfants ». 

Les principaux métiers d’arrivée et de départs sont « intervenant auprès d'enfants », « agent de 
service de collectivité », « employé de ménage à domicile » et « nettoyeur de locaux et de 
surfaces ». 
apparaît également « aide-soignant », qui est un métier qui attire davantage : il arrive en 3ème

position sur les métiers de destination et en 9ème position pour les premiers métiers d’inscription. 

Intervenant à 
domicile

ROME

11113 Intervenant auprès d'enfants 10,9%

11122 Agent de service de collectivité 8,3%

11111 Employé de ménage à domicile 7,5%

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 6,7%

12121 Agent administratif d'entreprise 4,4%

14223 Vendeur en équipement de la personne 4,2%

14112 Hôte de caisse de libre-service 3,4%

24111 Aide soignant 3,1%

12112 Agent d'accueil 2,8%

12131 Secrétaire bureautique polyvalent 2,8%

13111 Employé d'étage 2,4%

14111 Employé de libre-service 1,5%

12132 Secrétaire bureautique spécialisé 1,5%

Note de lecture : Lorsque le demandeur d’emploi s’inscrit au final sur le métier « intervenant à domicile », il s’est  inscrit peut-
être plusieurs fois à  l’ANPE. Lors de sa première  inscription,  lorsqu’il  s’agissait d’un métier différent de celui d’intervenant à 
domicile, 11 % des cas relevaient du métier d’ « intervenant auprès d’enfants ».

Les principaux métiers d’arrivée et de départs sont « intervenant auprès d’enfants », « agent de service de collectivité », 
« employé de ménage à domicile » et « nettoyeur de locaux et de surfaces ».
Apparaît également « aide-soignant », qui est un métier qui attire davantage : il arrive en 3ème position sur les métiers 
de destination et en 9ème position pour les premiers métiers d’inscription.
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent en premier sur « intervenant auprès d’enfants» et se retrouvent à 
leur dernière inscription sur un métier différent

Multi-demandeurs qui s'inscrivent en premier sur « intervenant auprès d'enfants» et se 
retrouvent à leur dernière inscription sur un métier différent 

premier métier 
d’inscription Intervenant 

auprès d'enfants
17 048 demandeurs 

dernier métier 
d’inscription 

Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

ROME

11112 Intervenant à domicile 14,2% 

11122 Agent de service de collectivité 9,0% 

12121 Agent administratif d'entreprise 5,6% 

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 5,6% 

12112 Agent d'accueil 5,3% 

14112 Hôte de caisse de libre-service 4,2% 

11111 Employé de ménage à domicile 4,1% 

12131 Secrétaire bureautique polyvalent Intervenant auprès 
d'enfants

4,0% 

12132 Secrétaire bureautique spécialisé 3,8% 

14223 Vendeur en équipement de la personne 3,6% 

24111 Aide soignant 3,2% 

23151 Educateur-intervenant éducatif 2,4% 

23131 Animateur généraliste de loisirs 2,2% 

13221 Employé polyvalent de restauration 2,2% 
Agent main de finition, contrôle et 
conditionnement 

1,8% 45412
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent sur un métier différent d’« intervenant auprès d’enfants» et se 
retrouvent à leur dernière inscription sur « intervenant auprès d’enfants »

Multi-demandeurs qui s'inscrivent sur un métier différent d’« intervenant auprès 
d'enfants» et se retrouvent à leur dernière inscription sur « intervenant auprès d'enfants » 

Contrairement aux deux métiers précédents, les métiers en lien avec «intervenant auprès 
d’enfants » sont davantage dispersés : il n’y a pas de métier dominant, la répartition est plus 
homogène.

Cependant, lorsque le demandeur s’inscrit sur « intervenant auprès d’enfants », il a tendance à 
moins se réorienter vers « employé de ménage à domicile », qui arrive en 7ème position. par 
contre les demandeurs qui s’inscrivent sur « employé de ménage à domicile » et « intervenant à 
domicile » cherchent à se réorienter vers « intervenant auprès d’enfants ». 
d’autres métiers qui n’étaient pas dans les employés de maison apparaissent ici : « animateur 
généraliste de loisirs » ou « coiffeur ». 

Intervenant auprès 
d'enfants

ROME Libellé 
Répartition 

des
demandeurs

11111 Employé de ménage à domicile 7,2% 

11112 Intervenant à domicile 6,8% 

12121 Agent administratif d'entreprise 6,2% 

14223 Vendeur en équipement de la personne 6,0% 

11122 Agent de service de collectivité 5,5% 

12131 Secrétaire bureautique polyvalent 5,1% 

11211 Nettoyeur de locaux et de surfaces 4,2% 

12112 Agent d'accueil 4,0% 

14112 Hôte de caisse de libre-service 3,2% 

12132 Secrétaire bureautique spécialisé 3,1% 

23131 Animateur généraliste de loisirs 1,8% 

46125 Opérateur d'assemblage-montage  1,7% 

11132 Coiffeur 1,6% 

14121 Caissier 1,4% 

premier métier 
d’inscription 

dernier métier 
d’inscription Intervenant 

auprès d'enfants
36 0004 demandeurs 

Contrairement aux deux métiers précédents, les métiers en lien avec «intervenant auprès d’enfants » sont davantage 
dispersés : il n’y a pas de métier dominant, la répartition est plus homogène.

Cependant, lorsque le demandeur s’inscrit sur « intervenant auprès d’enfants », il a tendance à moins se réorienter 
vers « employé de ménage à domicile », qui arrive en 7ème position. Par contre les demandeurs qui s’inscrivent sur 
« employé de ménage à domicile » et « intervenant à domicile » cherchent à se réorienter vers « intervenant auprès 
d’enfants ».
D’autres métiers qui n’étaient pas dans les employés de maison apparaissent ici : « animateur généraliste de loisirs » 
ou « coiffeur ».
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utiLisation du fichier historique statistique sur Les aides-soignants

répartition du nombre de demandes de cat . 1+2+3 par FAP84 entre 1995 et 2005

fap84 1 2 3 4 5 Plus de 6 Total

Aides soignants 44,2% 22,6% 13,2% 8,1% 4,9% 7,0% 100,0%

Ensemble des métiers 49,5% 20,8% 11,8% 6,7% 4,2% 7,0% 100,0%
Source : FHS - Pôle emploi / DARES

La récurrence au chômage est plus élevée pour le métier « aide-soignant » car seulement 44,2  % des demandeurs 
de catégories 1+2+3 se sont inscrits une seule fois en 11 ans, contre près de un sur deux tous métiers confondus.

Par  la  suite,  on  s’intéresse  à  la  trajectoire  des  multi-demandeurs  (demandeurs  inscrits  deux  ou  plusieurs  fois) 
sur ces trois métiers, en analysant entre 1995 et 2005,  le premier et  le dernier métier d’inscription de ces multi-
demandeurs. 

Analyse des multi-demandeurs pour les aides soignants

rOME

Part des 
demandeurs 

s’inscrivant au 
final dans le 

même métier

Nombre de 
demandeurs 
se retrouvant 
sur le même 

métier

Nombre de 
demandeurs 

inscrits au 
total

Nombre de 
demandeurs 

à la 1ère 
inscription

Nombre de 
demandeurs 
à la dernière 
inscription

Différence

Aide-soignant 55,0% 7031 12780 3141 5749 +2608

TOUT METIEr 69,4% 1 357 663 1 955 418 600 000 600 000 0

Les aides-soignants, lorsqu’ils s’inscrivent plusieurs fois sur la période 1995-2005 ont davantage tendance à changer 
de métier : seulement 55 % des demandeurs qui s’inscrivent sur ce métier s’y inscrivent au final, contre près de 70 % 
pour l’ensemble des métiers d’Ile-de-France. 
Cependant, le nombre de demandeurs se retrouvant au final sur ce métier (5 749) est très nettement supérieur au 
nombre de demandeurs qui s’y sont inscrits au départ (3 141). 
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trajectoires des demandeurs inscrits sur « aide-soignant »

Multi-demandeurs qui s’inscrivent en premier sur « aide-soignant » et se retrouvent à leur dernière 
inscription sur un métier différent

Trajectoires des demandeurs inscrits sur « aide-soignant » 

Multi-demandeurs qui s'inscrivent en premier sur « aide-soignant » et se retrouvent à leur 
dernière inscription sur un métier différent 

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « aide-soignant», il va 
s’inscrire peut-être plusieurs fois à l’aNpe, mais à sa dernière inscription, il choisit dans plus d’un cas sur 
cinq (21,1 %) le métier d’« intervenant à domicile ». 

on a vu dans le précédent tableau que les demandeurs d’emploi inscrits sur « aide-soignant » 
avaient davantage tendance à se réorienter. 
ainsi, lorsqu’ils changent de métier, ils se retrouvent au final dans les autres métiers des sap, 
avec une préférence pour « intervenant à domicile » (21,1 %) contre 11,2% pour « intervenant 
auprès d'enfants ». par contre, ils ne s’inscriront quasiment jamais sur « employé de maison », 
qui n’apparaît pas dans les premiers métiers. 

Aide soignant

ROME Libellé
Répartition 

des
demandeurs

11112 Intervenant à domicile 21,1% 
11113 Intervenant auprès d'enfants 11,2% 
11122 Agent de service de collectivité 8,4% 
12132 Secrétaire bureautique spécialisé 5,0% 
24121 Infirmier généraliste 4,1%
12121 Agent administratif d'entreprise 3,7% 
12112 Agent d'accueil 3,0% 
12131 Secrétaire bureautique polyvalent 2,9% 
14112 Hôte de caisse de libre-service 2,7%
23151 Educateur-intervenant éducatif 2,6% 
14223 Vendeur en équipement de la personne 2,2% 

premier métier 
d’inscription :  
aide soignant  

3141 demandeurs 
dernier métier 
d’inscription 

Note de lecture : Lorsque le multi-demandeur d’emploi s’inscrit sur le métier « aide-soignant», il va s’inscrire peut-être plusieurs 
fois à l’ANPE. Lors de sa dernière inscription, lorsqu’il s’agit d’un métier différent, il choisit dans plus d’un cas sur cinq (21,1 %)  
le métier d’« intervenant à domicile ».

On a vu dans le précédent tableau que les demandeurs d’emploi inscrits sur « aide-soignant » avaient davantage 
tendance à se réorienter.
Ainsi, lorsqu’ils changent de métier, ils se retrouvent au final dans les autres métiers des SAP, avec une préférence 
pour « intervenant à domicile » (21,1 %) contre 11,2% pour « intervenant auprès d’enfants ». Par contre, ils ne s’inscriront 
quasiment jamais sur « employé de maison », qui n’apparaît pas dans les premiers métiers.
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Multi-demandeurs qui s’inscrivent sur un métier différent d’« aide-soignant » et se retrouvent à leur 
dernière inscription sur « aide-soignant »

Multi-demandeurs qui s'inscrivent sur un métier différent d’ «employé de ménage à 
domicile » et se retrouvent à leur dernière inscription sur « employé de ménage à 

domicile » 

premier métier 
d’inscription 

dernier métier 
d’inscription:

Aide soignant  
5749 demandeurs 

Répartition 
des

demandeurs
Libellé

Note de lecture : 11,2 % des demandeurs inscrits en dernier sur « aide-soignant » étaient inscrits 
précédemment sur « agent de service de collectivité ». 

ici l’ordre des métiers est légèrement différent : même si les métiers « intervenant à domicile » 
et « intervenant auprès d’enfants » arrivent dans les principaux métiers, c’est « agent de service 
de collectivité » qui est le premier métier de provenance des demandeurs qui s’inscrivent au 
final sur « aide-soignant ». 

Aide soignant

ROME

11122 Agent de service de collectivité 11,2% 
11112 Intervenant à domicile 11,0% 
11113 Intervenant auprès d'enfants 7,8% 
12121 Agent administratif d'entreprise 4,6% 
12131 Secrétaire bureautique polyvalent 3,6% 
14223 Vendeur en équipement de la personne 3,6% 
12112 Agent d'accueil 2,8% 
12132 Secrétaire bureautique spécialisé 2,8% 
14112 Hôte de caisse de libre-service 2,2% 
24121 Infirmier généraliste 1,7% 

Note de lecture  : Lorsque  le demandeur d’emploi  s’inscrit au final  sur  le métier « aide-soignant »,  il  s’est    inscrit peut-être 
plusieurs fois à l’ANPE. Lors de sa première inscription, lorsqu’il s’agissait d’un métier différent de celui d’aide-soignant, 11 % des 
cas relevaient du métier « agent de service de collectivité ».

Ici  l’ordre des métiers est  légèrement différent  : même si  les métiers «  intervenant à domicile » et «  intervenant 
auprès d’enfants » arrivent dans les principaux métiers, c’est « agent de service de collectivité » qui est le premier 
métier de provenance des demandeurs qui s’inscrivent au final sur « aide-soignant ».
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Le fichier historique statistique de L’anpe

Une mise en perspective des flux de demande d’emploi et du parcours du demandeur

La statistique du marché du travail (STMT) présente chaque mois les résultats, stocks et flux, de la demande d’emploi. 
Elle permet d’avoir, à un moment donné, un aperçu du marché du travail. 
Ces informations se trouvent également dans le Fichier Historique statistique (FHS), mais celui-ci retrace le parcours 
des  demandeurs,  à  travers  l’ensemble  de  leurs  demandes.  Ce  fichier  a  enregistré,  à  partir  de  1993,  toutes  les 
inscriptions. Il retrace donc les trajectoires des demandeurs d’emploi sur une période de plus de 10 ans.  

Le FHS fournit des indications sur les caractéristiques du demandeur (genre, niveau d’étude, commune d’inscription, 
âge…), et de la demande (métier recherché, catégorie, motifs d’inscription et de sortie, etc.). D’autres informations 
sont  disponibles,  notamment  sur  les  périodes  d’activité  réduite,  l’indemnisation  du  demandeur  d’emploi,  la 
reconnaissance éventuelle du handicap, etc.
Le FHS permet ainsi de retracer précisément la succession des périodes de recherche d’emploi qu’a pu connaître un 
même individu. 

Les limites du Fichier historique statistique de l’ANPE

La principale  limite du  FHS provient du  fait  que  la  situation des personnes entre deux périodes d’inscription  à 
l’ANPE n’est pas connue. L’analyse des motifs de sortie du fichier peut, dans certains cas, permettre de savoir que le 
demandeur d’emploi a accédé à un emploi, ou à une formation, ou encore qu’il est parti à la retraite ou est dispensé 
de recherche d’emploi compte tenu de son âge. Mais, dans bien des cas, le motif de sortie ne dit rien de la situation 
professionnelle du demandeur d’emploi  (non renouvellement de  l’inscription pour défaut d’envoi du bulletin de 
situation mensuelle, sanction, etc.).

D’autre part, le numéro d’identifiant ASSEDIC permet de relier entre elles les différentes périodes d’inscriptions d’une 
personne à l’ANPE. Mais, lorsqu’un demandeur d’emploi change de zone ASSEDIC, cet identifiant est modifié. Par 
conséquent, les informations contenues dans le FHS restent incomplètes en sous-estimant le nombre de périodes 
d’inscription à  l’ANPE des personnes ayant connu des mobilités géographiques  importantes. Au niveau national, 
on estime à environ 5 à 6 %, les demandeurs d’emploi pour lesquels l’information est tronquée dans le FHS suite à 
un changement d’ASSEDIC. En Ile-de-France les ASSEDIC sont au nombre de quatre : l’Assedic de Paris, l’Assedic de 
l’Est Francilien, l’Assedic de l’Ouest Francilien et l’Assedic du Sud-est Francilien. L’information disponible peut donc 
être incomplète, même pour un demandeur d’emploi ayant toujours séjourné en Ile-de-France, s’il a changé de zone 
ASSEDIC en cours de période.  

Pour en savoir plus : 
- « Les flux d’inscriptions des demandeurs d’emploi à l’ANPE », DRTEFP, Supplément bref n°15, novembre 2008. 
- http://www.oref-idf.org/docs/etudes/flux-inscriptions-de-_supplement-bref-15.pdf
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Les emplois dans les métiers des services à la personne (employés de maison, aides à domicile et assistants maternels) 
sont inégalement répartis en Ile-de-France. Il en est de même des demandeurs d’emploi. Selon la localisation des 
emplois et  l’intensité du chômage,  les zones d’emploi  franciliennes peuvent être classées en  sept groupes  (voir 
méthodologie) qui sont autant de modes particuliers d’équilibre ou de déséquilibre local entre l’offre et la demande 
d’emploi.

 paris : forte densité d’empLoyés de maison et un nombre de saLariés résidants inférieur au nombre 
d’empLois offerts

A Paris, le nombre d’employés de maison par habitant est très supérieur à la moyenne régionale. Les ménages 
à hauts revenus, qui sont les principaux consommateurs de ce type de prestation, sont en effet surreprésentés 
dans  la  capitale.  En  raison du  coût  élevé des  loyers,  les  salariés  des  services  à  la  personne  y  résidant  sont 
beaucoup moins  nombreux  que  le  nombre  d’emplois  offerts.  Les  demandeurs  d’emplois  représentent  une 
part faible de la demande d’emploi locale. Cette dernière est en effet très spécifique et comprend surtout de 
nombreux demandeurs à la recherche d’emplois de niveau cadre.

 Les zones de nanterre, bouLogne-biLLancourt et fontainebLeau : des empLoyés de maison nombreux, 
avec un reLatif équiLibre entre Le nombre d’empLois offerts et Le nombre de saLariés résidants.
Les zones d’emploi de Nanterre, de Boulogne-Billancourt et de Fontainebleau comptent de même un nombre 
important d’employés de maison, même si la densité est moindre qu’à Paris (classe 2, voir tableau 1). Il s’agit, 
comme Paris, de territoires où résident des ménages à fort pouvoir d’achat. A la différence de Paris cependant, 
l’équilibre entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre de salariés au lieu de résidence est assuré, 
ce qui signifie donc qu’une part importante des emplois doit être occupée par des salariés résidant sur place. 
La densité de la demande d’emploi est un peu plus élevée dans la zone de Nanterre.

des zones à forte densité d’empLois avec un nombre assez faibLe de demandeurs d’empLoi

Les zones d’emploi de Versailles, Dourdan, Orsay et Lagny-sur-Marne ont des densités d’emplois assez élevées 
dans les métiers d’aide à la personne, que ce soit pour les employés de maison ou pour la famille professionnelle 
« aides à domicile et assistants maternels » (classe 3). L’équilibre entre les effectifs  au lieu de travail et le nombre 
de salariés résidants est globalement assuré. Par rapport à la population totale en âge de travailler, le nombre 
de demandeurs d’emploi est assez faible.
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 saint-denis, vitry-sur-seine, montreuiL et mantes-La-joLie : un nombre d’empLois Limité mais une 
forte densité de demandeurs d’empLoi

Les  zones  d’emploi  de  Saint-Denis,  Vitry-sur-Seine,  Montreuil  et  Mantes-la-Jolie  (classe  4)  présentent  des 
caractéristiques opposées  aux  territoires  précédemment mentionnés  La densité d’emplois  est  assez  faible, 
en relation avec le faible niveau de revenu des habitants. Le nombre de salariés qui y résident est par contre 
beaucoup plus important car ces territoires accueillent une population plus défavorisée en termes de revenus 
et de niveaux de formation. Une partie des salariés qui y résident vont donc travailler ailleurs. Ces territoires 
comptent de nombreux demandeurs d’emploi dans les métiers d’employés de maison, d’aides à domicile et 
d’assistants maternels. 

Les zones de montereau-fauLt-yonne, provins, etampes et nemours : des territoires éLoignés du 
cœur de L’aggLomération, avec un chômage éLevé

La demande d’emploi est également importante dans les zones  de Montereau-Fault-Yonne, Provins, Etampes 
et Nemours (classes 5 et 6), jusqu’à représenter 11 à 12 % de la demande d’emploi globale dans les trois premiers 
territoires cités. Faute d’emplois suffisamment nombreux  dans  le commerce,  l’hôtellerie-restauration ou les 
services  opérationnels,  qui  constituent  les  autres  débouchés  possibles  pour  les  personnes  peu  qualifiées,  
les demandeurs d’emploi,  se portent davantage vers  les métiers des  services à  la personne dans ces zones 
éloignées du cœur de  l’agglomération. Le volume d’emplois est cependant  limité et accentue de ce fait  les 
risques de chômage. Celui-ci est particulièrement élevé dans les zones de Montereau-Fault-Yonne et Provins.

neuf zones d’empLoi avec un profiL moyen

Neuf zones d’emploi présentent des caractéristiques proches de la moyenne générale : Créteil, Cergy, Poissy, les 
Mureaux, Orly, Evry, Melun, Coulommiers et Meaux (classe 7). La quasi-totalité d’entre elles compte davantage 
de salariés qui y résident que de salariés qui y travaillent.
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Méthodologie

Cette typologie est issue d’une classification ascendante hiérarchique effectuée sur 7 variables :

  • densité d’employés de maison pour 100 000 habitants

  • densité d’aides à domicile ou d’assistants maternels pour 100 000 habitants

  • densité de demandeurs cherchant un emploi d’employé de maison

  • densité de demandeurs d’emploi cherchant un emploi d’aide à domicile

  • densité de demandeurs cherchant un emploi d’assistant maternel

  •  part des trois métiers (employés de maison, aides à domicile, assistants maternels) dans la demande 
d’emploi totale

  •  rapport entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’emplois au lieu de résidence pour 
ces métiers

La densité d’emplois  est  le  rapport  entre  le  nombre d’emplois  au  lieu de  travail  en  1999  et  le  nombre 
d’habitants. Le ratio est calculé pour 100 000 habitants.

La densité de la demande d’emploi est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi en 2007 et la 
population en âge de travailler. Le ratio est calculé pour 100 000 habitants en âge de travailler. Une densité 
élevée révèle un nombre important de demandeurs d’emploi parmi l’ensemble de la population en âge de 
travailler. La population en âge de travailler (18-60 ans) est estimée à partir de la population légale 2006 et 
de la structure par âge fournie par le recensement de 1999. 

La zone d’emploi de Roissy, très atypique, a été exclue de l’analyse.

La famille professionnelle des aides-soignants n’est pas prise en compte dans cette étude pour une double 
raison  : d’une part parce que  la  localisation des emplois et des demandeurs d’emploi est  spécifique et 
s’éloigne du modèle des autres métiers étudiés, d’autre part parce que l’exercice de classification ne devait 
pas reposer sur un nombre trop important d’indicateurs.
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Tableau 1 : typologie des zones d’emploi

Zones d'emploi Classe

Densité 
d'emplois 
employés 

de maison*

Densité 
d'emplois 
assistants 

maternels et 
aides à 

domicile*

Densité des 
demandeurs 

d'emploi, 
employés de 

maison**

Densité des 
demandeurs 

d'emploi, 
aides à 

domicile**

Densité des 
demandeurs 

d'emploi, 
assistants 

maternels**

Part des 3 
métiers dans 
la demande 

d'emploi 
totale (en %)

Rapport nombre 
d'emplois au lieu 

de travail / 
nombre 

d'emplois au lieu 
de résidence

Paris 1 903 716 136 115 154 5,0 1,48

Nanterre 2 692 825 147 137 245 8,4 1,01
Boulogne-Billancourt 2 601 884 103 103 200 7,4 1,02
Fontainebleau 2 599 1 137 93 128 192 8,1 1,08
moyenne de la classe 631 949 114 123 212 8,0 1,03

Versailles 3 558 885 55 67 152 6,5 1,06
Orsay 3 579 816 39 52 112 6,0 1,06
Dourdan 3 337 964 66 62 150 6,7 0,95
Lagny-sur-Marne 3 427 820 30 52 90 3,7 1,14
moyenne de la classe 475 871 47 58 126 5,7 1,1

Saint-Denis 4 232 558 258 214 349 9,2 0,64
Vitry-sur-Seine 4 303 592 185 148 256 7,7 0,79
Montreuil 4 397 602 173 148 235 7,6 0,87
Mantes-la-Jolie 4 277 706 274 163 281 8,8 0,87
moyenne de la classe 302 614 222 168 280 8,4 0,79

Montereau-Fault-Yonne 5 293 729 348 217 242 11,9 0,83
Provins 5 522 962 361 280 263 11,8 0,96
moyenne de la classe 408 845 354 248 253 11,9 0,90

Étampes 6 311 1 315 289 203 228 12,7 0,99
Nemours 6 323 810 237 122 203 8,6 0,92
moyenne de la classe 317 1 062 263 163 216 10,6 1,0

Créteil 7 381 734 118 114 200 7,7 0,89
Cergy 7 309 841 123 109 210 7,3 0,92
Poissy 7 518 950 178 140 225 9,2 0,87
Mureaux 7 336 803 114 121 251 7,0 0,81
Orly 7 299 839 102 119 197 7,8 0,87
Évry 7 293 892 103 103 210 7,6 0,96
Melun 7 331 982 152 126 216 8,7 0,98
Coulommiers 7 413 913 117 163 203 8,1 0,93
Meaux 7 358 807 116 103 203 7,2 0,91
moyenne de la classe 360 862 125 122 213 7,9 0,90

Moyenne des zones d'emploi 424 843 157 132 211 8,0 0,95

* Cette densité est le rapport entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’habitants. Le ratio est calculé pour 100 000 habitants.
** La densité de la demande d’emploi est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et la population en âge de travailler. Elle est calculée pour
100 000 habitants en âge de travailler. Une densité élevée révèle un nombre important de demandeurs d’emploi parmi l’ensemble de la population en
âge de travailler. 
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Les sources :

1) Le recensement de population – source INsEE

Au niveau régional, la principale source utilisée pour quantifier l’emploi par métier est le recensement de population. On connaît en 
effet pour chaque individu en emploi sa profession (code PCS i.e. Professions et Catégories Socioprofessionnelles) que l’on peut codifier 
en famille professionnelle. Les dernières informations disponibles concernant les professions datent de 1999. 

La profession n’est codée que sur un échantillon du recensement, ce qui  entraîne une marge d’incertitude pour les données par famille 
professionnelle. Cette marge est d’autant plus  importante que  les  effectifs  concernés  sont  faibles.  La plupart des  indicateurs  sont 
issus d’un sondage au ¼ du recensement (exploitation dire complémentaire). Quelques indicateurs (taux de temps partiel, proportion 
d’étrangers, déplacements domicile–travail, migrations entre régions) ont été calculés à partir du recensement au 1/20e.

2) L’enquête Emploi - source INSEE

Dans les portraits de métiers, l’enquête emploi 1997-2002 est utilisée pour identifier les liens entre spécialités de formation et métier 
occupés et pour mesurer la mobilité professionnelle. Jusqu’en 2002, cette enquête Emploi était réalisée chaque année, en mars, auprès 
d’un échantillon de 75 000 ménages au niveau national.

À partir de mars 2003, l’enquête emploi devient une enquête trimestrielle en « continu » (tout au long de l’année). Son échantillon est 
renouvelé par sixième chaque trimestre. 35 000 ménages répondent à l’enquête chaque trimestre. Cette nouvelle série d’enquêtes est 
mobilisée pour mesurer avec des données plus récentes la répartition par âge, par diplôme et selon la nationalité.

L’enquête Emploi est une enquête par sondage. De ce fait, les données sont à manipuler avec précaution car les effectifs correspondant 
à  l’ensemble  de  ces  critères  peuvent  être  insuffisants  pour  être  considérés  comme  représentatifs.  Aussi,  dans  la  présentation  des 
résultats, chaque fois que le résultat a semblé trop fragile, on a remplacé les données par n.d. (non disponible).

3) Les statistiques du marché du travail - source ANPE/DARES

Cette source est utilisée pour la mesure de l’offre et de la demande d’emploi.

Caractéristiques principales
Les statistiques du marché du travail sont un sous-produit de la gestion administrative de la liste des demandeurs d’emploi constituée 
par l’UNEDIC (via les ASSEDIC) et complétée par l’ANPE au cours du premier entretien, ainsi que des fichiers d’offres d’emploi déposées 
par les employeurs à l’ANPE. 

Tous les mois, l’ANPE comptabilise les demandes d’emploi (au lieu de résidence du demandeur) et les offres d’emploi (au lieu de travail) 
en flux  (offres et demandes enregistrées  au cours du mois, demandes  sorties et offres  satisfaites ou annulées dans  le mois)  et en 
stock (en fin de mois). Les demandes sont détaillées par sexe, âge, nationalité, qualification, niveau de formation, motifs d’entrée et de 
sortie, activité antérieure, ancienneté d’inscription, métier recherché (ROME). Les offres sont décrites par métier, qualification, activité 
économique, taille des établissements.

La demande d’emploi :
Le nombre de demandes d’emploi en fin de mois, ou « DEFM », correspond au nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en fin 
de mois.

Les demandeurs d’emploi sont classés par catégorie selon la nature de l’emploi qu’ils recherchent et leur disponibilité. Ces catégories 
déterminent  leurs droits et  leurs obligations. Elles sont définies par arrêté ministériel. Depuis  l’arrêté du 5 mai  1995,  les demandeurs 
d’emploi se répartissent ainsi en huit catégories. 101
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Type de contrat recherché 
Pas  d’activité  réduite  au  cours  du  mois  ou  d’une 
durée n’excédant pas 78 heures

Activité  réduite  de  plus  de  78 
heures dans le mois

Contrat  à  durée  indéterminée,  à 
temps plein 

Catégorie 1 Catégorie 6

Contrat  à  durée  indéterminée,  à 
temps partiel 

Catégorie 2 Catégorie 7

Contrat  à  durée  déterminée  ou 
mission d’intérim 

Catégorie 3 Catégorie 8

Jusqu’en juin 1995, il n’y avait pas de distinction faite entre les demandeurs d’emploi selon l’exercice d’une activité réduite. A cette date, 
les trois premières catégories (1, 2 et 3) ont été éclatées en fonction de ce critère, entraînant la création des catégories 6, 7 et 8. Elle 
résulte d’un décret du Conseil d’Etat du 5 février 1992 qui a considéré que la pratique d’une activité occasionnelle ou réduite de plus 
de soixante-dix-huit heures au cours du mois rendait le demandeur d’emploi non immédiatement disponible. Ce décret a été mis en 
oeuvre en 1995 après une nouvelle décision du Conseil d’Etat en date du 13 mai 1994.

Dans les portraits de métiers, la quasi-totalité des indicateurs utilisent les DEFM de catégorie 1+2+3.

Les DEFM de catégorie  1+2+3 correspondent aux personnes sans emploi  inscrites à  l’ANPE disponibles  immédiatement, n’ayant pas 
exercé une activité de plus de 78 heures dans le mois et déclarant être à la recherche d’un emploi : en CDI à plein temps (catégorie 1), en 
CDI à temps partiel (catégorie 2), ou en CDD (catégorie 3). Ces DEFM incorporent donc les personnes ayant exercé une activité réduite 
de moins de 78 heures. 

Le taux de demande d’emploi utilise quant à lui les DEFM 1+2+3 hors activité réduite, c’est-à-dire n’ayant eu aucune activité de travail 
occasionnelle.

Ne pas oublier
La nomenclature ROME, utilisée par l’ANPE, ne correspond pas à celle des PCS. Il existe une table de passage ROME-qualification /PCS 
permettant  la construction des familles professionnelles. Une différence existe entre  les demandeurs d’emploi recensés par  l’ANPE 
et les chômeurs comptabilisés au sens du bureau international du travail (BIT) : si un demandeur d’emploi exerce une activité réduite 
(même moins de 78 heures par mois), il n’est pas considéré comme chômeur au sens du BIT.

Dans notre calcul du taux de demande d’emploi, on a bien exclu les demandeurs ayant une activité réduite mais d’autres sources de 
différences sont importantes. Tout d’abord, les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE sont répertoriés en fonction du métier recherché, 
alors que dans les sources statistiques de l’INSEE les chômeurs sont comptabilisés en fonction de la dernière profession exercée avant 
leur chômage et les demandeurs n’ayant jamais travaillé sont dans une catégorie particulière. D’autre part,  il faut se souvenir que le 
champ couvert par l’ANPE (même sur les demandeurs) n’est pas exhaustif : certains chômeurs ne sont pas inscrits à l’ANPE.

Les offres d’emploi enregistrées à l’ANPE ne représentent qu’environ 40 % de l’ensemble des offres ; on sait de plus que cette proportion 
varie selon les métiers et les régions.

4 ) Le Fichier historique de l’ANPE 

L’ANPE, la DARES et l’INSEE se sont associés pour produire un fichier historique statistique (FHS) à partir du fichier historique administratif 
des demandeurs d’emploi de  l’ANPE  (FHA), centré en premier  lieu sur  les besoins opérationnels de  l’Agence. Ce fichier a  reçu  l’avis 
favorable du Conseil national de l’information statistique (CNIS), puis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Le fichier historique de l’ANPE permet un éclairage novateur du marché du travail  : c’est un fichier de demandeurs  (et non plus de 
demandes comme les fichiers mensuels du marché du travail). Il permet une approche longitudinale en suivant pour un même individu 
l’histoire de ses passages à l’ANPE.

Cette source nous a permis de publier un indicateur de récurrence du chômage (tableau 26 : fluidité du marché du travail).

Nous l’avons également utilisée pour mesurer l’évolution des métiers recherchés par les demandeurs d’emploi appartenant au champ 
des services à la personne (voir encadré sur la trajectoire des demandeurs d’emploi).
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Les indicateurs retenus 

rubrique Emploi

La source utilisée pour la quasi-totalité des indicateurs est le recensement de population au lieu de travail (1999, et pour les évolutions 
1990 et 1999). Seuls le tableau 3 et une partie du tableau 4 mobilisent l’enquête emploi.

Tableau 1 : L’emploi
Effectifs  de  la  famille  professionnelle  en  1999,  et  déclinaison  des  effectifs  en  utilisant  le  niveau    détaillé  des  familles •	
professionnelles de la DARES (224 postes).

Poids des familles professionnelles détaillées constituant la famille en 1999•	
Part de l’Ile-de-France dans l’emploi national en 1999 (en %)•	

Pour la fiche portant sur l’ensemble des métiers de la mécanique, l’emploi est décliné par famille professionnelle francilienne.

On estime par ailleurs des effectifs en 2005, en combinant la matrice métiers-secteurs de 1999 et les évolutions sectorielles de l’emploi 
issues des estimations régionales de l’Insee.

Tableau 2 : Les principaux secteurs employeurs
Poids des principaux secteurs employeurs de la FAP en nomenclature de synthèse NES 36 en 1999 (en %)•	
Part de la famille professionnelle dans l’emploi total de chacun de ces secteurs en 1999 (en %)•	

Tableau 3 : répartition des salariés par taille d’entreprise
On distingue plusieurs types d’employeurs

les petites entreprises (moins de 20 salariés)•	
les entreprises de taille moyenne (entre 20 et 499 salariés)•	
les grandes entreprises (au moins 500 salariés)•	
l’Etat et les collectivités territoriales•	

La source utilisée est l’enquête emploi (années 1997-2002). Les résultats portent sur l’Ile-de-France ou, lorsque le nombre de personnes 
interrogées est trop faible dans cette région, sur la France métropolitaine.

Tableau 4 : Evolution de l’emploi
Evolution de l’emploi entre 1990 et 1999 (en %) •	
Source : recensement de la population au lieu de travail
Evolution de l’emploi entre 1999 et 2002 •	
Source : Enquête emploi (au lieu de résidence)

Tableau 5 : Emploi par département
Nombre d’emplois au lieu de travail par département•	
Part de chaque département dans l’emploi régional au lieu de travail•	
Nombre d’emplois au lieu de résidence par département•	
Part de chaque département dans l’emploi régional au lieu de résidence•	

Carte 1 : Emploi au lieu de travail par zone d’emploi
Cette carte fournit le nombre d’emplois au lieu de travail par zone d’emploi, ainsi que la part de ces emplois dans l’emploi total de la 
zone.

Carte 2 : Emploi au lieu de résidence par zone d’emploi
Cette carte fournit le nombre d’emplois au lieu de résidence par zone d’emploi, ainsi que la part de ces emplois dans l’emploi total de 
la zone.

Carte 3 : Densité de l’emploi au lieu de travail
Cette carte fournit le nombre d’emplois au lieu de travail et la densité d’emploi au lieu de travail par zone d’emploi. Cette densité est le 
rapport entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’habitants. Le ratio est calculé pour 100 000 habitants.

Carte 4 : Discordance entre le lieu de travail et le lieu de résidence
Cette carte fournit le nombre d’emplois au lieu de travail et un indicateur de discordance entre lieu de travail et lieu de résidence. Pour 
chaque zone d’emploi est calculé le rapport, multiplié par 100, entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’emplois au 
lieu de résidence. Lorsque le ratio est supérieur à 100, le nombre d’emplois au lieu de travail est plus élevé que celui au lieu de résidence. 
A contrario un indicateur inférieur à 100 révèle davantage d’emplois au lieu de résidence qu’au lieu de travail : une partie des salariés 
habitant la zone d’emploi vont travailler ailleurs.
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Le recensement de population au lieu de travail (1999) est utilisé pour tous les tableaux, à l’exception du tableau 11 et d’une partie du 
tableau 6 qui mobilisent l’enquête emploi.

graphique 1 : Pyramide des âges en 1990 et 1999
Structure de l’emploi (en %) par tranche d’âge, en 1990 et 1999 dans la famille professionnelle, et en 1999 pour la totalité des métiers en 
Ile-de-France.

Tableau 6 : Part des moins de 30 ans, des 50 ans et plus et des jeunes actifs
La part des moins de 30 ans, et celle des 50 ans et plus dans l’emploi en 1999 est donnée pour l’Ile-de-France et la province, à partir du 
recensement de population au lieu de travail, exploitation complémentaire.

Les jeunes actifs correspondent aux jeunes en cours de formation sous statut salarié (apprentissage notamment) et aux jeunes ayant 
achevé leurs études depuis moins de 10 ans. On utilise ici l’enquête emploi sur les années 1997 à 2002.

Tableau 7 : Les départs à la retraite 2005-2015
Ce tableau fournit le nombre de départs de fin de carrière (retraite, préretraite, départ pour raisons de santé…) estimés de 2006 à 2015 
et le taux (en %) par rapport aux effectifs comptabilisée en 1999.

Le calcul des départs s’appuie d’une part sur  la pyramide des âges, fournie par  le recensement de population de 1999, que  l’on fait 
vieillir, et d’autre part sur les âges de départ définitif de l’emploi calculés par métier par le Centre d’Analyse Stratégique de 2005 à 2015 
(Lainé, Niny, 2007). On suppose donc que ces âges calculés sur le plan national s’appliquent de la même façon en région Ile-de-France. 
Le Centre d’Analyse Stratégique (Chardon, Estrade, 2007) a calculé ces âges de départ en prenant en compte à la fois des éléments 
de nature institutionnelle (statut des personnes exerçant le métier, modification des règles de départ à la retraite), les caractéristiques 
individuelles (âge d’entrée dans la vie active, genre) et des facteurs de pénibilité du travail (l’âge de cessation définitive de l’activité est 
plus précoce dans certains métiers où la pénibilité physique du travail est plus importante). 

Tableau 8 : Part des femmes
La part des femmes dans l’emploi en 1999 est donnée pour l’Ile-de-France et la province (source : recensement de population au lieu de 
travail, exploitation complémentaire), pour les moins de 30 ans, les 30-49 ans, les 50 ans ou plus, et l’ensemble des tranches d’âge.

Tableau 9 : Part des étrangers
La part des étrangers dans l’emploi en 1999 est donnée pour l’Ile-de-France et la province (source : recensement de population au lieu 
de travail au 1/20e).

Tableau 10 : Niveau de diplôme
La répartition par niveau de diplôme (aucun diplôme ou BEPC, CAP-BEP, bac, bac + 2, bac + 3 et plus) parmi la population en emploi 
(source : recensement de population au lieu de travail, exploitation complémentaire) est donnée pour l’Ile-de-France et la province. On 
distingue trois catégories : les moins de 30 ans, les 30 ans et plus et l’ensemble des tranches d’âge.

Tableau 11 : spécialités de formation des jeunes actifs
Le tableau donne en premier  lieu  le taux de diplômes spécialisés parmi  les  jeunes actifs. Les diplômes spécialisés comprennent  les 
diplômes professionnels ou technologiques de l’enseignement secondaire et ceux de l’enseignement supérieur. Les jeunes actifs sont 
les jeunes ayant achevé leurs études depuis moins de 10 ans.

Il fournit également les principales spécialités de formation des jeunes actifs. La spécialité de formation correspond à celle du plus haut 
niveau de diplôme obtenu.

Les résultats sont issus des enquêtes emploi de 1997 à 2002. Si  le nombre d’observations enquêtées est suffisant,  les données sont 
fournies au niveau de l’Ile-de-France. Dans le cas contraire, elles concernent le niveau national. On utilise la nomenclature des spécialités 
de formation (NSF) au niveau des groupes de spécialités (CNIS, 1995).
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Tableau A : Age
La répartition par âge est donnée pour l’Ile-de-France et la France, à partir des enquêtes emploi 2004-2007.

Tableau B : Niveau de diplôme
La répartition par niveau de diplôme (aucun diplôme ou BEPC, CAP-BEP, bac, bac + 2, bac + 3 et plus) parmi la population en emploi est 
donnée pour l’Ile-de-France et la France (source : enquêtes emploi 2004-2007).

Tableau C : Nationalité
La répartition des personnes en emploi selon la nationalité (Français de naissance, Français par acquisition et étranger) est donnée pour 
l’Ile-de-France et la France (source : enquêtes emploi 2004-2007).

rubrique prospective

Un tableau présente, pour chaque famille professionnelle, les départs en fin de carrière prévus entre 2005 et 2015, les créations nettes 
d’emploi, les postes à pourvoir (addition des départs en fin de carrière et des créations nettes d’emploi) et le taux annuel de postes à 
pourvoir sur cette même période 2005-2015 (Lainé, Niny, 2007).

Les projections d’emplois et de postes à pourvoir sont établies selon deux scénarios, en s’appuyant sur les projections d’emploi établies 
au niveau national par le Centre d’Analyse Stratégique et la DARES (Chardon, Estrade, 2007).

- scénario avec hypothèse « haute »  : on suppose que l’Ile-de-France captera des créations ou pertes d’emplois de 2005 à 2015 à la 
hauteur de sa part dans l’emploi national de chaque métier au début des années 2000. La part de l’Ile-de-France au début des années 
2000 a été estimée en faisant évoluer la part en 1999, compte tenu des informations sur l’évolution de l’emploi que donnait l’enquête 
emploi et de l’évolution de l’emploi dans les principaux secteurs employeurs de cette famille professionnelle.

- scénario avec hypothèse « basse » : les tendances d’évolution de la part occupée par l’Ile-de-France dans l’emploi national de chaque 
métier ont été prolongées de 2005 à 2015, selon une méthode d’interpolation linéaire. 

L’évolution en volume de  l’emploi entre 2005 et 2015 correspond à  la différence entre un emploi 2015 et un emploi 2005  issus des 
estimations nationales multipliés par les estimations de la part francilienne en 2005 et 2015.
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Tableau 14 : répartition selon le statut
La répartition des effectifs en emploi selon le statut est donnée pour l’Ile-de-France et la province (source : recensement de population 
au lieu de travail de 1999, exploitation complémentaire). On distingue sept statuts : non salarié, apprenti, stagiaire et contrat aidé, intérim, 
CDD, CDI secteur privé, fonctionnaire.

Les données portant sur le statut de fonctionnaire sont à prendre avec précaution, en particulier des personnes se déclarent fonctionnaire 
alors qu’ils appartiennent à des établissements publics.

Tableau 15 : Temps partiel
Le taux de temps partiel est fourni pour l’Ile-de-France et pour la province (source : recensement de population au lieu de travail au 
1/20e de 1999).

Tableau 16 : Ancienneté dans l’entreprise
Le tableau répartit les actifs en quatre catégories d’ancienneté dans l’entreprise : moins de 1 an, de 1 an à moins de 5 ans, de 5 ans à moins 
de 10 ans, 10 ans et plus (total=100 %). Cette répartition est fournie pour l’Ile-de-France et pour la province. Les résultats sont issus des 
enquêtes emploi de 1997 à 2002. Le tableau fournit également l’ancienneté moyenne dans l’entreprise.

Tableau 17 : Mobilité régionale
Parmi les franciliens exerçant le métier en 1999, le tableau précise la proportion d’individus habitant neuf ans auparavant en province, 
et le pourcentage d’individus habitant neuf ans auparavant hors de la métropole. Ces valeurs sont données pour les moins de 30 ans, 
les 30 ans et plus, et l’ensemble des tranches d’âge. Les résultats sont issues d’une exploitation du recensement de population de 1999 
au 1/20e.

Tableau 18 : Déplacements domicile-travail
Trois indicateurs sont proposés :

Proportion de franciliens travaillant hors du département de résidence.•	
Proportion de franciliens travaillant hors de la zone d’emploi de résidence•	
Proportion de franciliens travaillant hors de la commune de résidence•	

Les résultats sont issues d’une exploitation du recensement de population de 1999 au 1/20e.

Tableau 19 : Entrées et sorties d’entreprises de 1996 à 2002
On fournit dans ce tableau les taux d’embauche et de sortie d’entreprises sur les années 1996-2002 en Ile-de-France. 

Pour une année n, sont considérés comme personnes nouvellement embauchées, tous les actifs en emploi ayant une ancienneté dans 
l’entreprise inférieure à 1 an. 

Le taux d’embauche rapporte le nombre d’embauche au stock d’emploi (en %). Il est  décomposé en trois catégories, selon la situation 
des individus en n-1 : en formation, en chômage ou en inactivité, en provenance d’une autre entreprise.

Sont considérés comme personnes sorties de l’entreprise

les actifs en emploi en n-1 et en non emploi en n •	
les actifs en emploi à la fois en n-1 et en n, avec une ancienneté dans l’entreprise inférieure à 1 an en n.•	

Le taux de sortie rapporte le nombre de sorties au stock d’emploi (en %). Il est décomposé en trois catégories, selon la situation en n : 
en retraite ou pré-retraite, au chômage ou en inactivité, en emploi dans une autre entreprise.

Tableau 20 : situation du marché du travail
Le tableau donne, de 1999 à 2007, pour l’Ile-de-France, le nombre d’offres déposées à l’ANPE, la part des offres dont la durée du contrat 
est supérieure à 6 mois, et le rapport entre les offres et les demandes enregistrées (taux de tension). Ces indicateurs doivent être utilisés 
avec précaution, car l’ANPE ne recueille qu’une partie des offres du marché, avec des différences sensibles selon les métiers. 
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Tableau 21 : Taux de demande d’emploi
Pour une famille professionnelle, le taux de demande d’emploi correspond au rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie 1+2+3 hors activité réduite1 et cette même population augmentée du nombre d’actifs occupés de la famille professionnelle. 
Ce taux n’est pas tout à fait un taux de chômage car les demandeurs d’emploi sont classés selon l’emploi qu’ils recherchent et non pas 
selon l’emploi qu’ils occupaient éventuellement auparavant.

Le tableau donne le taux de demande d’emploi pour l’année 2005.

graphique 2 : Evolution du chômage
Le graphique retrace l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi fin décembre, des années 1997 à 2007.

Tableau 22 : Les demandeurs d’emploi par famille professionnelle détaillée
Ce tableau donne les stocks de demandeurs d’emploi, en décembre 2000 et en décembre 2007.

Tableau 23 : Caractéristiques des demandeurs d’emploi
Ce tableau présente quelques caractéristiques des demandeurs d’emploi en décembre 2007 pour l’Ile-de-France et la province :

Part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an•	
Part des femmes•	
Part des moins de 30 ans•	
Part des 50 ans et plus•	
Part des demandeurs d’emploi en activité réduite•	

Tableau 24 : Evolution du chômage par tranche d’âge
Ce tableau donne l’évolution par tranche d’âge du nombre de demandeurs d’emploi entre décembre 2000 et décembre 2007 pour  
l’Ile-de-France et la province. Pour cela, trois catégories sont distinguées : « Moins de 30 ans », « 30 à 49 ans » et « 50 ans et plus ».

Tableau 25 : Niveau de formation des demandeurs d’emploi
Ce  tableau  précise  le  niveau de  formation des  demandeurs  d’emploi  en  décembre  2000  et  décembre  2007.  Pour  les  données  de 
décembre 2007, on distingue trois catégories : les moins de 30 ans, les plus de 30 ans et l’ensemble. Pour celles de décembre 2000, on 
ne considère que l’ensemble des tranches d’âge. La nomenclature utilisée pour les niveaux de formation est ici en 5 postes :

Sans qualification : personne ayant quitté le système éducatif sans atteindre l’année terminale d’une formation technologique •	
ou professionnelle de niveau 5 ou ayant quitté les classes d’enseignement général avant la troisième ;
Niveau CAP-BEP : personnes ayant un niveau CAP-BEP, avec ou sans le diplôme ;•	
Niveau BAC : personne ayant atteint un niveau BAC, avec ou sans le diplôme ;•	
Niveau BAC+2 : personne possédant un niveau BAC+2 (DUT, BTS, DEUG …) avec ou sans le diplôme.•	
BAC+3 ou plus : personne ayant atteint au moins le niveau BAC+3, avec ou sans le diplôme.•	

Tableau 26 : Fluidité du marché du travail
Ce tableau présente cinq indicateurs cherchant à caractériser la fluidité du marché du travail. Ces indicateurs sont calculés, sauf en ce 
qui concerne l’indicateur de chômage récurrent, pour 2005, 2006 et 2007.

Durée moyenne de chômage des sortants•	
C’est la durée moyenne des demandes sorties : pour les demandeurs qui sortent du chômage le mois n, on calcule la durée de 
la demande (en nombre de mois) en faisant la différence entre la date de sortie et la date d’inscription de la demande. Pour 
une année donnée, on comptabilise toutes les demandes sorties, on somme toutes les durées de chômage correspondant à 
ces demandes puis on fait la moyenne.

Taux d’écoulement•	
Le taux d’écoulement mesure l’importance des sorties des listes de demandeurs d’emploi. Pour une année donnée, une valeur 
élevée de ce taux indique qu’une forte proportion des demandeurs d’emploi présents au 31 décembre de l’année précédente 
ou de ceux entrés dans l’année est sortie des listes dans les douze mois. Concrètement, le taux d’écoulement pour une année 
n se calcule de la manière suivante :

1  pour en savoir plus sur cette définition, voir la partie sources – statistiques sur le marché du travail 107
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Taux d’écoulement des moins de 30 ans•	
Idem en ne considérant que les demandeurs d’emploi de moins de 30 ans.

Taux d’écoulement des plus de 30 ans•	
Idem en ne considérant que les demandeurs d’emploi de plus de 30 ans.

Indicateur de chômage récurrent•	
Cet  indicateur correspond au nombre moyen d’inscriptions à  l’ANPE dans  les  trois  ans qui ont  suivi  la première demande 
enregistrée. Pour le calculer, on a comptabilisé tous les demandeurs d’emploi qui se sont inscrits pour la première fois entre le 1er 
janvier 2000 et le 1er janvier 2003 (en retenant pour l’affectation à une famille professionnelle leur premier métier d’inscription). 
On a dénombré ensuite le nombre de fois où ces demandeurs se sont inscrits entre la date de cette première inscription et 
trois ans après. Le rapport entre ces deux nombres a permis d’obtenir l’indicateur de chômage récurrent à trois ans.

rubrique Localisation de l’offre et de la demande d’emploi

Tableau 27 : Offres d’emploi par département
Ce tableau fournit deux indicateurs sur la période 2005-2007 :

Nombre annuel moyen d’offres d’emploi par département•	
Part des offres dont la durée du contrat est supérieure à 6 mois par département•	

Carte A : Offres d’emploi par zone d’emploi
Deux indicateurs, calculés sur la période 2005-2007, sont représentés sur cette carte :

Nombre annuel moyen d’offres d’emploi par zone d’emploi•	
Part des offres de la famille professionnelle dans l’ensemble des offres de la zone•	

A noter :
Ces indicateurs doivent être utilisés avec précaution, car l’ANPE ne recueille qu’une partie des offres du marché, avec des différences 
sensibles selon les métiers. Certaines offres font aussi  l’objet d’une déclaration regroupée sur un seul établissement (l’établissement 
siège social).

Tableau 28 : Demandes d’emploi par département
Ce tableau donne par département le nombre de demandeurs d’emploi aux 31 décembre 2000 et 2007 ainsi que quelques caractéristiques 
des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2007 :

Part des demandeurs d’emploi de longue durée (i.e. avec une ancienneté supérieure à un an)•	
Part des 50 ans et plus•	
Part des demandeurs d’emploi à faible niveau de formation •	

Carte B : Demandes d’emploi par zone d’emploi
Deux indicateurs, relatifs au 31 décembre 2007, sont représentés sur cette carte :

Nombre de demandeurs d’emploi par zone d’emploi•	
Part des demandeurs d’emploi de la famille professionnelle dans l’ensemble de la demande d’emploi de la zone•	

Carte C : Densité de la demande d’emploi par zone d’emploi
Deux indicateurs, relatifs au 31 décembre 2007, sont représentés sur cette carte :

Nombre de demandeurs d’emploi par zone d’emploi•	
Densité de la demande d’emploi par zone d’emploi•	

La densité de  la demande d’emploi  est  le  rapport  entre  le  nombre de demandeurs d’emploi  et  la population en  âge de  travailler. 
Une densité  élevée  révèle  un  nombre  important  de demandeurs  d’emploi  parmi  l’ensemble  de  la  population  en  âge de  travailler.  
La population en âge de travailler (18-60 ans) est estimée à partir de la population légale 2007 et de la structure par âge fournie par le 
recensement de 1999.
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annexe 1 : donnéeS démographIqueS Sur L’ILe-de-FranCe

Graphique 1 - Part de l’Ile-de-France dans la population métropolitaine
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Source : estimations de population 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Tableau 1 -  Part des moins de 5 ans et des 70 ans et plus  
en Ile-de-France et en France métropolitaine (%)

en % Moins de 5 ans 70 ans et plus

75 paris 5,3 4,6

77 seine-et-marne 7,1 3,9

78 Yvelines 7,0 4,6

91 essonne 7,1 4,4

92 Hauts-de-Seine 7,0 4,7

93 Seine-Saint-Denis 8,2 3,9

94 Val-de-marne 7,0 4,7

95 Val-d'oise 7,4 4,0

Ile-de-France 6,9 4,4

France métropolitaine 6,1 6,3

Source : estimations de population 2007, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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annexe 2 : aCCueIL deS jeuneS enFantS de moInS de 3 anS anS en ILe-de-FranCe et en FranCe métropoLItaIne

Carte 1 - Accueil collectif

Places pour 100 enfants 
de moins de 3 ans en 2007

3 à 6 (23 départements)

6 à 9 (27 départements)

9 à 12 (23 départements)

12 à 32 (23 départements) 

Carte 3 - Assistants maternels salariés des particuliers

Places pour 100 enfants 
de moins de 3 ans en 2007

5 à 25 (23 départements)

25 à 36 (27 départements)

36 à 47 (23 départements)

47 à 71 (23 départements) 

Carte 2 - Services d’accueil familial

Places pour 100 enfants 
de moins de 3 ans en 2007

0 à 1 (26 départements)

1 à 2 (30 départements)

2 à 3 (22 départements)

3 à 10 (18 départements) 

Carte 4 - Total de places (accueil collectif, accueil familial, assistants maternels)

Places pour 100 enfants 
de moins de 3 ans en 2007

23 à 39 (24 départements)

39 à 48 (26 départements)

48 à 57 (22 départements)

57 à 77 (24 départements) 

L’accueil collectif est effectué dans des structures variées (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, …). Le service d’accueil 
familial  est  effectué  au  domicile  des  assistants  maternels  agréés  qui  sont  salariés  des municipalités  ou  des  associations.  
Outre l’accueil collectif et familial,  les enfants peuvent être gardés chez les assistants maternels directement employés par  
les parents. 

nombre de pLaces pour 100 enfants en 2007(résultats provisoires)

Source : Bailleau (2009) « L’accueil collectif et familial des enfants de moins de 6 ans en 2007 », Etudes et Résultats, n°681, DREES.
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professions  et  catégories  socio-professionnelles  (PCS)  utilisée  par  l’INSEE  pour  les  statistiques  de  l’emploi  et  la 
nomenclature du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) utilisée pour classer les demandes et 
les offres d’emploi déposées à Pôle Emploi (ex-ANPE).

Cette annexe s’attache à présenter l’évolution des familles professionnelles dont la teneur est largement empruntée 
à la refonte des nomenclatures PCS et ROME.

fap 1993 « aides-soignants »

Le contenu de cette FAP est alimenté par une PCS et un code ROME.

PCs 1982 n°5221 « Aides-soignants »
Cette rubrique concerne  les personnels des établissements de soins qui sous  le contrôle des  infirmiers, sont 
chargés de surveiller, soigner et alimenter les malades ; en dehors des établissements de soins, ces personnels 
peuvent  assister  un  professionnel  de  santé  exerçant  en  cabinet  de  ville  (par  exemple,  un  dentiste)  ou  un 
technicien médical.

Les professions les plus typiques sont l’aide-soignant, l’assistant dentaire <non dentiste>, l’auxiliaire puéricultrice 
et l’infirmier non diplômé.

Parmi  les professions  assimilées  se  trouvent  l’aide médico-psychologique,  l’aide médico-pédagogique,  l’élève 
aide-soignant et la puéricultrice auxiliaire.

rOME 24111 « Aide-soignant / aide-soignante »
Ce professionnel aide à l’exécution des soins d’hygiène et de confort de la personne (toilette, repas, …), il collabore 
aux soins curatifs (prise de température, courbe de poids,…) et à la prise en charge psychologique de l’individu. Il 
assure le rôle d’intermédiaire entre la personne, son entourage et l’équipe soignante. Tous ses actes s’effectuent 
sous la responsabilité d’un infirmier.

Concordance entre PCs 1982 et rOME 24111 : 
Pas de remarque majeure

annexe 3 : ConStruCtIon deS FamILLeS proFeSSIonneLLeS, rome et pCS

111

Les Fap 1993 dareS
Créées  en  1993,  elles  sont  fondées  sur  un  rapprochement  entre  la  PCS  1982  et  le  ROME  refondu.  
Trois familles concernent directement l’étude des services à la personne : « Employés de maison » (T1), 
« Assistants maternels et aides à domicile » (T2) et « Aides-soignants » (V0).

Les Fap franciliennes
Elles dérivent des FAP 1993 DARES qu’elles détaillent et concernent trois familles de métiers : « Employés 
de  maison  »  (T11),  «  Assistants  maternels  et  aides  à  domicile  »  (T12)  et  «  Aides-soignants  »  (V10).  
Ces familles ont été utilisées pour l’analyse statistique des métiers des services à la personne présentée 
dans le Portrait de Métiers.

Les Fap 2003
Créées  en  2003,  elles  résultent  d’un  rapprochement  entre  la  PCS  2003  refondue  et  le  ROME.  
Quatre familles sont concernées : « Employés de maison et personnels de ménage » (T10), « Aides à 
domicile et aides ménagères » (T21), « Assistants maternels » (T22) et « Aides-soignants » (V00).
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Le contenu de cette FAP est issu du rapprochement entre un code ROME et quatre PCS.

PCs 2003 n° 526a « Aides-soignants »
Cette rubrique concerne les personnes qui, dans les établissements de soins publics ou privés, surveillent  les 
malades, leur donnent des soins d’hygiène et participent à leur alimentation sous le contrôle des infirmières.

Le public bénéficiaire de cette aide l’est au titre de la maladie, quelle qu’en soit la nature et quelque soit l’âge du 
bénéficiaire (enfant, adulte, personne âgée ou handicapée). 

PCs 2003 n° 526b « Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux »
Cette  rubrique  comprend  les  aides  des  professions  médico-techniques  (…),  les  aides  de  laboratoires,  les 
aides  préparateurs  en  pharmacie,  les  assistants  dentaires,  les  assistants  vétérinaires,  les  aides  de  professions 
paramédicales ou de certaines professions médicales non citées par ailleurs.

PCs 2003 n° 526c « Auxiliaires de puériculture »
Ces professionnels contribuent à une prise en charge globale des enfants en liaison avec les autres intervenants 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier ou extra-hospitalier et, en tant que de besoin, à leur 
éducation et à celle de leur entourage.

Ils travaillent sous la responsabilité de l’infirmier ou d’autres professionnels du secteur de la santé, des secteurs 
éducatif ou social, à la prise en charge individuelle ou en groupe jusqu’à l’adolescence, de l’enfant bien portant, 
malade ou handicapé.

PCs 2003 n° 526d « Aides médico-psychologiques »
Ces professionnels participent à  l’accompagnement des enfants et des adultes handicapés ou des personnes 
âgées dépendantes. Ils agissent au sein d’une équipe pluri-professionnelle sous la responsabilité d’un travailleur 
social  ou  paramédical.  Ils  interviennent  dans  les  hôpitaux,  les maisons  d’accueil  spécialisées,  les maisons  de 
retraite, partout où des personnes ont besoin d’une présence et d’un accompagnement individualisé du fait de la 
gravité de leur handicap ou de leur état de dépendance. La profession d’aide médico-pédagogique est assimilée. 
Contrairement aux autres professions de cette famille professionnelle, ces deux professions appartiennent au 
champ des métiers du travail social.

Concordance entre PCs 2003 n°526b et rOME 24111 :
Le ROME concerne spécifiquement les activités en relation avec la personne alors que la PCS fait aussi référence 
à la santé animale.

En conclusion,  l’analyse de la famille professionnelle ne se heurte pas à une rupture majeure de contenu avec la 
création en 2003 de nouvelles PCS. Les professionnels exercent en établissement public ou privé, en cabinet de ville 
et éventuellement à domicile, en particulier dans le cadre de l’hospitalisation à domicile. 

On remarque toutefois :

l’hétérogénéité des publics bénéficiaires (nourrissons, enfants en bas âge, personnes âgées,…) ;• 
la présence de professions relevant du travail social et du champ de la santé animale ;• 
 l’intégration de métiers divers (PCS 2003 n°526b : « assistants vétérinaires, préparateurs en pharmacie, aides non • 
cités par ailleurs »).
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Le contenu de la FAP est alimenté par une PCS et deux codes ROME (11111 et 11112).

PCs 1982 n°5632 « Employés de maison et femmes de ménage chez des particuliers »
Cette rubrique concerne les personnes qui effectuent la plus grande variété de travaux domestiques chez des 
particuliers (entretien nettoyage des locaux, préparation des repas, soins personnels, …). Elle inclut les « gardes-
malades » au titre des professions assimilées.

Sont  exclues  les  «  femmes  de  ménage  »  travaillant  hors  du  domicile  (notamment  Etat,  locaux  collectifs, 
établissements de soins, locaux industriels).

rOME 11111 « Employé de ménage à domicile »
Ce code ROME fait référence au métier d’entretien courant de la maison, qui peut être étendu aux travaux de 
grand nettoyage et aux petits travaux de bricolage, à la garde d’enfants et au fait de s’occuper momentanément 
de personnes adultes ou âgées.

Concordance PCs 1982 n°5632 et rOME 11111
La PCS 5632 inclut les gardes-malades ce qui concorde avec le code ROME 11111 mais peut induire une confusion 
avec la PCS 5631 qui comprend les professions assimilées de « Aides à domicile des personnes âgées ».

Pour ce qui a trait au code ROME 11111, la définition des tâches incluant un public (enfants, personnes âgées ou 
adultes), un risque de confusion est possible avec « Intervenant auprès d’enfants » (code ROME 11113). 

rOME 11112 « Intervenant à domicile »
Ce professionnel aide ou remplace toute personne rencontrant des difficultés et assiste les personnes en perte 
d’autonomie (personnes handicapées ou âgées) dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.

Concordance PCs 1982 n°5632 et rOME 11112
Ce rapprochement élargit la FAP « Employés de maison » aux personnes chargées d’apporter une aide au domicile 
des personnes âgées ou handicapées.

En conclusion, la FAP 1993 « Employés de maison » est de construction problématique pour l’analyse de la demande 
d’emploi en raison du rapprochement de la PCS avec le code ROME 11112.

fap 2003 « empLoyés de maison »

Son contenu est alimenté par une PCS et un code ROME

PCs 2003 n°563c « Employés de maison et personnels de maison chez des particuliers »
Cette rubrique est consacrée au classement des personnes exécutant chez un particulier qui les emploie, divers 
travaux domestiques, notamment le nettoyage des locaux.

Concordance PCs 563c et rOME 11111
La définition des tâches incluant un public (enfants, personnes âgées ou adultes), le risque de confusion demeure 
possible avec « Intervenant à domicile » (code ROME 11112) et « Intervenant auprès d’enfants » (code ROME 11113).
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Cette famille professionnelle est hétérogène. Elle rapproche une PCS et un code ROME.

PCs 1982 n°5631 « Assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, travailleuses familiales »
Cette rubrique concerne les professionnels qui s’occupent d’enfants en bas âge ou sont chargées d’apporter de 
l’aide aux familles dans un cadre social. Sont assimilées à cette rubrique, l’« aide à domicile des personnes âgées » 
et l’« aide ménagère ».

L’« employé de maison » et la « femme de ménage <chez un particulier> sont exclus de cette PCS.

Les professionnels concernés peuvent être attachés à un établissement ou travailler directement pour le compte 
des particuliers.

En  conclusion,  cette  PCS  ne  permet  pas  de  différencier  les  assistantes maternelles  des  aides  à  domicile  et 
aides ménagères ni de distinguer les publics bénéficiaires (enfants, jeunes adultes, personnes âgées et personnes 
handicapées). 

rOME 11113 « Intervenant auprès d’enfants »
Ce professionnel effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’accueil, la garde et l’éveil d’un ou plusieurs enfants 
et réalise tout ou partie des soins courants de  la vie quotidienne.  Il exerce dans  les établissements d’accueil, 
scolaires, de soins ou à domicile.

Concordance PCs 1982 n°5631 et rOME 11113
La concordance est problématique puisque sont exclus tous les métiers effectués auprès d’adultes, en particulier 
les personnes âgées ou handicapées (qui correspondent au ROME 11112 « Intervenant à domicile »). 

fap 2003 « aides à domiciLe et aides ménagères »

Cette famille professionnelle est créée. Elle rapproche une PCS et un code ROME.

PCs 2003 n°563b « Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales »
Cette rubrique concerne les interventions relatives à l’aide dans l’accomplissement des tâches et activités de 
la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées et des familles, afin de les préserver dans  leur cadre 
de  vie  habituelle  et  leur  garantit  une  certaine  autonomie.  La  notion  de  soins  apportés  au  bénéficiaire  est 
présente  :  les « femmes de ménage effectuant des soins à domicile » et  les « gardes-malades effectuant des 
services domestiques » appartiennent à cette catégorie.

rOME 11112 « Intervenant à domicile »
Ce professionnel aide ou remplace toute personne rencontrant des difficultés et assiste les personnes en perte 
d’autonomie (personnes handicapées ou âgées) dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.

risque de confusion entre la PCs n°563b et la PCs n°563a
Cette  famille  professionnelle  inclut  «  l’assistante  familiale  »  comme  profession  assimilée.  Ce  professionnel 
accueille de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile et au sein 
de sa famille (l’assistante familiale et sa famille forment la famille d’accueil, loi n°2005-706 du 27 juin 2005). Le 
risque de confusion est  le suivant  :  la PCS 563a  inclut  les  familles d’accueil alors que  l’assistante familiale est 
classée dans la PCS 563b.

Concordance PCs 2003 563b et rOME 11112
Le  code  ROME  11112  ne  correspond  pas  à  l’accueil  de  mineurs  par  les  assistantes  familiales  (cf.  ROME  11113 
« Intervenant auprès d’enfants »).
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Cette famille professionnelle est créée. Elle rapproche une PCS et un code ROME.

PCs 2003 n°563a « Assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, familles d’accueil »
Cette rubrique concerne les professionnels qui s’occupent d’enfants ou d’adultes, tout ou partie de la journée, à 
leur domicile ou à celui des parents. Le travail peut également s’exercer dans le cadre d’associations.

Sont exclues l’« assistante maternelle <écoles> » (classée en 525a), l’« agent spécialisé des écoles maternelles  » 
(classée en 525a) et l’« auxiliaire puéricultrice » (classée en 526c).

Concordance PCs 2003 n°563a et rOME 11113 
Il y a discordance pour les métiers exercés en milieu scolaire et les auxiliaires de puériculture : la PCS les exclut, 
tandis que le Rome les inclut. 

concLusion : Les contraintes pour L’anaLyse des services à La personne

Elles concernent notamment le rapprochement PCS et ROME, les risques de confusions entre PCS et la définition 
des métiers.

Jusqu’en 2003 (FAP 1993 et PCs 1982, rOME) :
L’analyse du marché de l’emploi est problématique pour la famille « Employés de maison » en raison de l’affectation 
à cette FAP du code ROME 11112 (« Intervenant à domicile »).

L’analyse du marché du travail est également problématique pour  la  famille « Assistants maternels et aides à 
domicile » en raison de la seule affectation du ROME 11113 (« Intervenants auprès d’enfants ») à cette FAP.

La FAP « Assistantes maternelles et aides à domicile » est hétérogène : au niveau national, la part des assistantes 
maternelles est estimée à 51 % de la FAP en 2003 et celle des aides à domicile et aides ménagères à 48 %.

Il existe un risque de perméabilité / diffusion entre la FAP « Employés de maison » et la FAP « Assistants maternels 
et aides à domicile ». La DARES établit en 2003 à 8 % la part des assistants maternels et aides à domicile classés 
dans la FAP « Employés de maison » et à 6 % la part d’« Employés de maison » classés dans la FAP « Assistants 
maternels et aides à domicile ».

Des confusions peuvent être observées au niveau des publics concernés par les professionnels : entre la PCS 
n°5632 (« Employés de maison ») car elle comprend les gardes-malades, la PCS n°5631 (« Assistantes maternelles, 
gardiennes d’enfants, travailleuses familiales ») qui comprend les employées de maison s’occupant d’enfants et 
d’adultes, et le code ROME 11113 (« Intervenant auprès d’enfants »).

A partir de 2003 (FAP 2003, PCs 2003)
La correspondance entre la PCS et le ROME est mieux assurée que dans la nomenclature FAP 1993. Quelques 
difficultés d’appréhension des métiers de service à la personne demeurent cependant. 

Le code ROME 11113 (« Intervenant auprès d’enfants ») fait référence à des emplois exercés en milieu scolaire ou 
auprès de jeunes adultes accueillis dans des familles : or ces métiers sont exclus de la PCS 563a (« Assistantes 
maternelles, gardiennes d’enfants, familles d’accueil »).

Le  risque de porosité demeure entre  les  familles  « Aides à domicile et  aides ménagères  » et  «  Employés de 
maison » : les professions « femme de ménage <soins à domicile> » et « garde malade <services domestiques> » 
sont assimilées à la rubrique « Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » (PCS n°563b), ce qui 
génère une perméabilité avec les professions de la PCS « Employés de maison et femmes de ménages chez des 
particuliers » (PCS n°563c). 
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Compte-tenu de ces limites méthodologiques, l’analyse du marché de l’emploi a été effectuée selon une nouvelle 
attribution des codes ROME : 

On remarque toutefois :

la famille professionnelle T11 « Employés de maison » ne comprend que le ROME 11111 (« Employés de ménage • 
à domicile »).
 la famille professionnelle T12 « Assistant maternels et aides à domicile » comprend le ROME 11112 (« Intervenant • 
à domicile ») et le ROME 11113 (« Intervenant auprès d’enfants »)

Depuis 2003, l’enquête emploi est codifiée en PCS 2003, ce qui permet de distinguer ainsi les aides à domicile 
des assistants maternels. Les enquêtes emploi 2004-2007 ont été mobilisées pour fournir des informations sur 
ces deux métiers, au plan national et en Ile-de-France.
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aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une 
aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères 
et familiales sont les suivantes :

« 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

« 2° Petits travaux de jardinage ;

« 3° Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains ;

« 4° Garde d’enfant à domicile ;

« 5° Soutien scolaire et cours à domicile ;

« 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

« 7°  Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

« 8°  Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

« 9°  Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

« 10°  Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien 
de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;

« 11°  Garde-malade, à l’exclusion des soins ;

« 12°  Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est 
incluse dans une offre de services d’assistance à domicile ;

« 13°  Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu 
de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

« 14°  Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

« 15°  Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

« 16° Assistance informatique et internet à domicile ;

« 17° Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;

« 18° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

« 19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

« 20° Assistance administrative à domicile.

Source : décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005

annexe 4 : LeS aCtIvItéS deS ServICeS à La perSonne
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