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Résumé •••
La question de la durée en emploi des infirmiers et des aides-soignants (AS) est une problématique
récurrente depuis près de deux décennies. Un grand nombre de pays occidentaux se trouve confronté
à la problématique du turnover, de l’épuisement de ces professionnels, et à des difficultés de
recrutement. Il n’existe pas à ce jour d’enquête longitudinale permettant de connaître exactement la
durée en fonction de ces professionnels, depuis l’obtention de leur diplôme jusqu’au départ à la
retraite ou au décès. C’est par ailleurs un sujet largement inexploré quel que soit le métier, sans doute
du fait de la complexité des méthodes à mettre en œuvre. Plusieurs indicateurs sont néanmoins
disponibles pour mieux appréhender le parcours professionnel des infirmiers et des AS :
- Une enquête de la Drees1 de 2008, basée sur l’enquête Génération 98 du Céreq, montre que 98%
des diplômés infirmiers travaillaient toujours comme infirmiers sept ans après l’obtention de leur
diplôme (majoritairement comme infirmier en soin généraux).
- Les personnels du soin changent moins de métier que d’autres professionnels.
o D’après la DARES (2018)2, sur la période 2010-2015, 22% des actifs, tous professionnels
confondus, ont changé de métier. Ce n’est le cas que de 9% des professionnels de la santé,
de l’action sociale culturelle et sportive.
o Une étude antérieure de la DARES (2009)3, sur la période 1998-2003, indiquait une même
tendance : 30% des actifs en emploi avaient changé de métier. Sur cette même période, les
infirmiers et sages-femmes étaient 96% toujours en emploi en 2003 (4% au chômage ou
inactivité), dont 97% toujours dans le même métier. Parmi les AS, 89% étaient toujours en
emploi en 2003, dont 91% avaient le même métier.
o Même constat de stabilité relative effectué par Défi métiers et l’Insee (2018)4 en Ile-deFrance : entre 2012 et 2015, 18% des AS ont changé de famille professionnelle et 8% des
infirmiers et sages-femmes. Dans le même temps, un tiers des salariés travaillant en Île-deFrance en 2012 et en 2015 ont changé de famille professionnelle.
- Le solde migratoire de la Région Ile-de-France serait négatif pour les aides-soignants, et encore
plus pour les infirmiers5. Ces chiffres restent toutefois faibles, touchant entre 1% et 2% des effectifs
annuels, sans pouvoir préjuger de l’âge auxquels les départs de la région s’effectuent (en début de
carrière ou après quelques années de pratique, lors d’un changement de statut ou de métier, pour
rejoindre sa famille ou son conjoint, ou encore à la fin de la carrière ou lors d’une mutation, etc.).
Cela pose également la question de l’attractivité de la région. D’après une étude de la Drees (2010)6,
18% des infirmiers franciliens ayant obtenu leur diplôme depuis moins de cinq ans ont obtenu leur
diplôme dans une autre région ou à l’étranger alors qu’ils sont 24% au niveau national.

1 FERRETTI

Carine et GARROUSTE Clémentine, « Les sept premières années de carrière des infirmiers diplômés en 1998 »,
Etudes et résultats, Drees, N° 671, décembre 2008, 8p.
2 DARES, « Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? » Dares analyses, n°49, novembre 2018
3 DARES, « La mobilité entre métiers : 30 % des personnes en emploi en 1998 avaient changé de métier en 2003 », DARES,
Premières synthèses informations, n°05-3, janvier 2009
4 THIOUX Emmanuel (Insee Île-de-France), MOUSSET Itto et PARDINI Béatrice (Défi métiers), « Un tiers des salariés franciliens
a changé de métier entre 2012 et 2015 », Insee Analyses, n°89, novembre 2018, 4p.
5 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles, Drees,
Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.37
6 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, Idem, p.26
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Une estimation de la durée des carrières en Ile-de-France des AS et IDE a pu être réalisée, à l’aide de
deux méthodes différentes :
- En se basant sur le recensement de la population (RP) et le nombre des diplômés de la région Ilede-France, et en formulant plusieurs hypothèses : les âges moyens d’obtention des diplômes sont
de 26,5 ans pour les infirmiers (26,5 ans), de 31 ans pour les aides-soignants, et les flux d’entrées
correspondent aux diplômés de la Région Ile-de-France (donc hors entrées de diplômés d’autres
Régions et hors retours à l’emploi après une période plus ou moins longue de chômage, d’inactivité
ou d’emploi dans un autre métier). Dans ces conditions, la durée de carrière en Ile-de-France des
personnes quittant la Région ou ces métiers entre 2011-2016 pourrait être comprise entre 11 et 15
ans pour les AS et entre 11,5 et 15,5 ans pour les infirmiers. Au niveau national, ces durées de
carrières seraient de 14 à 18 ans pour les AS et de 17,5 ans à 21,5 ans pour les infirmiers. Ces
chiffres ne prennent pas en compte les arrêts temporaires de l’activité d’aide-soignant ou
d’infirmier (arrêt maladie de longue durée, mise à disposition, etc.) que l’on peut évaluer à 8% du
temps pour les infirmiers et à 2% du temps pour les AS si l’on prend en compte les résultats obtenus
avec les bases de données de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL), soit une durée réellement passée sur le poste d’infirmier compris entre 10,5 et 14,5
ans pour les infirmiers et entre 11 et 15 ans pour les AS ayant quitté la région ou le métier entre
2011 et 2016.
- En se basant sur les données de la CNRACL, et donc sur une population d’agents de la Fonction
publique hospitalière (FPH), et en faisant l’hypothèse que le rythme des pertes des stocks observé
sur les premières années de carrière se poursuit sur l’ensemble du parcours professionnel des
agents de la FPH (-3% par an d’un stock de professionnels devenu AS une année donnée pour les
AS et -4% pour les infirmiers), on peut estimer une durée de parcours moyen. Ainsi pour les AS
entrés en 2011-2012, on peut estimer que la durée de leur carrière en tant qu’AS en Ile-de-France
atteindrait en moyenne 18 ans. Pour les infirmiers entrés en 2011-2012, on peut estimer la durée
de le leur carrière en tant qu’infirmier en Ile-de-France atteindrait en moyenne près de 17 ans.
Sur ces périodes, on peut estimer que 8% du temps pour les infirmiers et 2% du temps pour les AS
peuvent être consacrés temporairement à un autre poste, une mise à disposition, à des arrêts
maladie, etc. : soit des périodes réellement travaillées à ces postes d’environ 15,5 ans pour les
infirmiers et de 17,5 ans pour les AS. La différence entre ces deux estimations (RP et CNRACL) peut
provenir de la prise en compte dans le RP de l’ensemble de la population diplômée, ce qui implique
la prise en compte dans ce calcul d’individus ne devenant jamais infirmier ou AS en Ile-de-France
(poursuite d’étude, départs dans d’autres régions, changement de voie professionnelle, etc.),
contrairement aux effectifs observés à l’aide des données de la CNRACL. De plus, les conditions de
travail dans les établissements publics peuvent favoriser une certaine stabilité et un allongement
de la durée de la carrière.
Tableau 1 : Estimation des durées des carrières

Durée de carrière moyenne en
tant qu’AS en Ile-de-France

Durée de carrière moyenne en
tant qu’infirmier en Ile-deFrance

Evaluation à partir du « RP » (professionnels
ayant quitté la région ou le métier entre 2011
et 2016)

Entre 11 et 15 ans

Entre 10,5 et 14,5 ans

Projection à partir de la base de données de la
CNRACL (basée sur les professionnels ayant
débuté leurs fonctions en 2011 ou 2012)

17,5 ans

15,5 ans
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Ces indicateurs pourraient paraitre en contradiction avec le ressenti des acteurs sur le terrain, qui
perçoivent les carrières des infirmiers ou des AS comme plus courtes. Deux phénomènes peuvent
expliquer ce raccourcissement de carrière ressenti : l’augmentation du turnover, essentiellement par
un usage accru des contrats courts, et d’autre part, la réalité vécue dans certains secteurs spécifiques,
dont les recrutements sont difficiles et le turnover important. C’est en particulier le cas pour les
Ehpad, et tout particulièrement les Ehpad privés à but lucratifs.
Bien entendu, ces chiffres ont été obtenus à partir de données antérieures à la crise sanitaire actuelle.
La pandémie de Covid-19 pourrait avoir des impacts très négatifs sur la durée des carrières des
professionnels du soin. Son impact réel reste encore à être évalué.
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Carrière des AS et infirmiers •••

Dans le cadre du suivi du Schéma régional des formations sanitaires et sociales, la Direction des
formations sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France a missionné Défi métiers pour explorer la
question de la durée des carrières des aides-soignants et infirmiers de la Région Ile-de-France.
En effet, les travaux précédents de Défi métiers, et particulièrement les travaux de projections de
besoins en emploi7 ont mis en exergue la nécessité de bénéficier de données solides sur les flux d’actifs
et notamment sur les volumes de professionnels qui quittent les emplois. Ce besoin est
particulièrement prégnant sur deux métiers, en raison de leurs importances numériques mais
également stratégiques pour le fonctionnement des secteurs médico-sociaux et de la santé :
-

Le métier d’infirmier, premier métier du sanitaire et social en termes d’effectifs et de nombre
d’entrants annuels via les diplômes d’Etat (près de 5 000 diplômés en 2018 en Ile-de-France8).
De nombreux acteurs du secteur (représentants de branches professionnelles, professionnels
de santé…) ont estimé, au cours de travaux précédents, que les infirmiers ont une durée de
carrière très courte. Les chiffres de 3, 7 ou 10 ans de carrière sont régulièrement cités par ceuxci, sans que cela ne puisse être corroboré par des sources ou des données fiables.

-

Le métier d’aide-soignant représente un volume de professionnels comme de diplômés
importants (3 550 nouveaux diplômés en 2018 en Ile-de-France9). Les employeurs rencontrent
de fortes difficultés de recrutement sur ce métier sur lequel le turnover serait par ailleurs
conséquent. Les conditions de travail très pénibles dans des secteurs à fort risque d’accident
du travail peuvent avoir pour conséquence de limiter la durée des carrières, par choix (volonté
de changer de domaine professionnel ou d’évoluer) ou par contrainte. Là aussi, de nombreux
acteurs ont souligné la problématique des départs prématurés du métier, sans pouvoir donner
de chiffres précis.

La Direction des formations sanitaires et sociales de la Région souhaite ainsi avoir des éléments
quantitatifs fiables concernant la question des durées de carrière des aides-soignants et infirmiers
d’Ile-de-France, afin d’alimenter les réflexions sur les besoins en emploi et en formation de ces métiers.
Dans un premier temps, Défi métiers propose un état des lieux des données disponibles sur la question
des flux d’aides-soignants et d’infirmiers. Dans un second temps nous essaierons d’explorer les bases
de données disponibles qui nous permettront de proposer notre propre évaluation des durées
d’exercices des AS et infirmiers en Ile-de-France.

7

CHUVIN Guillaume, LE FLOCH Mathieu, PARDINI Béatrice, Impact du vieillissement de la population et du développement
des gérontechnologies sur les professionnels du sanitaire et social en Ile-de-France, Rapport d’étude, Défi métiers, juin 2019,
150p.
8 Chiffres DRJSCS – Région Ile-de-France
9 Idem
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Qu’est-ce qu’une carrière ? •••
Historiquement, le terme de carrière fait d’abord
référence aux professions extrêmement structurées, les
métiers à « ordres » : les avocats, les médecins, les
notaires, ou fortement « ordonnés », comme les
militaires que l’on dit « de carrière » ou encore ceux
garantissant un statut social élevé, comme les
diplomates.

« J’avais étudié la médecine, le droit, sans
pouvoir me décider à prendre l’une ou
l’autre de ces deux carrières »
Alfred de Musset, La Confession d’un enfant
du siècle

Dans le langage courant, la carrière est désormais synonyme de parcours professionnel, jalonné
d’étapes10. L’idée de carrière présuppose en effet une sorte de modèle normatif, plus ou moins figé,
dans lequel l’individu peut se projeter, se situer et être situé. Ce modèle normatif s’imprime, au travers
diverses institutions, dans le système scolaire, les services d’orientation, les syndicats, les « ordres »,
les organisations professionnelles, les conventions collectives, etc.
Ce terme de carrière véhicule aussi une idée de capitalisation d’expériences, de prise en compte de
l’ancienneté dans le métier, qui doit être traduite socialement par une forme de reconnaissance des
pairs et par autrui. « Chaque carrière s’imbrique dans le réseau entier des carrières11 » puisqu’une
promotion implique qu’une autre personne puisse remplacer le poste laissé vacant, et qu’une autre
personne, au niveau supérieur, ait été également promue ou
« Nous entrerons dans la carrière
soit partie de l’entreprise. Cette idée est importante à
Quand nos aînés n’y seront plus,
souligner en particulier dans notre cas où nous essayons de
Nous y trouverons leur poussière
déterminer la durée des carrières des infirmiers ou des aidesEt la trace de leurs vertus »
soignants. Dans la mesure où l’on peut « faire carrière » dans
Rouget de Lisle, La Marseillaise
le soin, en occupant plusieurs postes, plusieurs fonctions, on
pourra par exemple successivement être aide-soignant, infirmier, cadre de santé ou infirmier de bloc
et désormais infirmier en pratique avancée.
Toutefois, cette « carrière » n’est pas pour autant toujours rectiligne, ni même « ascendante »12. Le
parcours professionnel d’un individu n’est pas attaché à une seule profession. Avec la massification du
chômage et la précarisation du marché de l’emploi, ces mouvements entre métiers, entre domaines
professionnels sont sans doute encore plus nécessaires.

10

En sociologie, le terme de carrière a été utilisé pour décrire les parcours « déviants », ou tous les parcours nécessitant de
passer par des étapes. (Howard Becker, Outsiders, 1963 ; Erving Goffman, Asiles, 1961).
11 Tréanton Jean-René, « Le concept de ‘’carrière’’ », in Revue française de sociologie, 1960, 1-1, p.78
12 Dans un article de 1959, Alessandro Pizzorno distingue ainsi deux catégories de travailleurs : « ceux pour qui la vie de travail
‘’piétine sur place’’, c’est-à-dire qui se retrouvent à la fin de leur vie de travail avec la même expérience que celle qu’ils ont
dû appliquer au début, ou à un moment très proche du début de leur vie professionnelle ; d’autre part, ceux, pour lesquels,
toute nouvelle exécution d’un travail permet d’accumuler une expérience, c’est-à-dire, de perfectionner leurs capacités,
d’accomplir des tâches toujours plus appréciées. Dans la première situation se trouve l’ouvrier pour lequel la courbe de
rendement entre le début et la fin de sa vie de travail tend à être horizontale ou même décroissante. […] Dans la deuxième,
se trouvent ceux pour qui la situation du moment tend à être cumulative de toutes les acquisitions d’expériences intervenues
pendant les accomplissements des tâches de leur vie de travail, et dont la valeur technique devient nécessairement de plus
en plus grande. Cette dernière situation est celle qu’avec un terme adapté du jargon bureaucratique on peut appeler
‘’carrière’’. » (pp.1010-1011) Pizzorno Alessandro, « Accumulation, loisirs et rapports de classe », Esprit, numéro spécial sur
le loisir, juin 1959, pp.1000-1016
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Ainsi un individu pourra suivre son parcours professionnel au sein de diverses professions. A titre
d’exemple, on peut être aide-soignant, avant d’être agent d’amphithéâtre13 puis à nouveau aidesoignant et enfin agent administratif. Ce qui nous intéressera ici, ce ne sera donc pas les déroulés des
parcours professionnels des individus (qui peuvent « faire carrière » dans le soin sur des postes
différents : Agent de services hospitaliers (ASH), AS, infirmier, cadre de santé, etc.), mais les carrières
en tant qu’AS ou en tant qu’IDE, en Ile-de-France.

Etymologie

En définitif, le passage d’un métier à un autre peut être considéré comme normal, voire même plutôt
souhaitable, dans un parcours professionnel qui offre des possibilités d’évolutions. De plus les
changements dans le parcours professionnel peuvent être de différents ordres. Des métiers peuvent
offrir de nombreuses évolutions sans pour autant changer d’intitulé, à l’inverse des intitulés différents
peuvent recouvrir des activités similaires.

Le terme de carrière viendrait de l’ancien provençal « carreira », « chemin de chars »,
issus du latin carraria « voie pour chars », dérivé de carrus « char » et qui a donné son
sens premier de « terrain entouré de barrières et aménagé pour des courses de chars, des
courses à pied, des passes d'armes. » et son usage dans le domaine équestre « terrain
pour les courses de chevaux », « champ de course ». Par métonymie, la carrière désigne
l’espace à parcourir dans une course et au figuré, le cours même de la vie. C’est au XVIIe
siècle que le terme prend ce sens de chemin de vie, de voie que l’on empreinte, cette voie
professionnelle que l’on choisit, avec ses évolutions et ses embûches. Cette idée de
carrière, issu du monde équestre et des courses de char, n’est ainsi pas dépourvue d’une
certaine notion de compétition (qui a la même racine que le mot compétence, également
très présent dans le champ lexical de l’emploi et de la formation). Un carriériste serait
ainsi dans un état d’esprit particulièrement compétitif.

13

Les agents d’amphithéâtre appelé également agents de chambre mortuaire, sont les personnels qui prennent en charge
les corps des personnes décédées.
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Contexte général •••
« Aujourd’hui, un infirmier reste en moyenne 7 ans en établissement public ou privé » selon Patrick
Chamboredon, Président de l’Ordre National des Infirmiers dans un communiqué de presse14. Malgré
nos tentatives de contact avec le président de l’Ordre National des Infirmiers, nous n’avons pas pu en
savoir davantage sur les sources utilisées pour obtenir ces chiffres. Thierry Amouroux, le porte-parole
du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC, a également indiqué que « 30% des
jeunes diplômés abandonnent la profession infirmière dans les 5 ans qui suivent le diplôme15 ». Ces
chiffres soulignent l’inquiétude des acteurs du secteur de la santé et du médico-social quant à
l’attractivité des métiers et à la durée du maintien en poste.
Cette inquiétude légitime nécessite cependant d’obtenir des données solides quant à la durée
d’activité effective des professionnels AS et infirmiers.
Le travail réalisé par l’ORS Ile-de-France en 201816, souligne le manque de données disponibles
permettant de suivre les parcours professionnels des infirmiers. Les auteurs précisent ainsi : « Les
cessations d’activité des infirmiers sont difficiles à mesurer par manque de données longitudinales et
en raison de la trop faible fiabilité des données du répertoire Adeli, notamment sur la dimension de la
désinscription. […] Les recensements de population de l’Insee permettent d’avoir une information qui
reste également très frustre ».
La difficulté vient du fait d’établir les moments où les individus deviennent infirmiers ou aidessoignants et, pour ces mêmes individus, le moment où ils quittent leurs métiers définitivement. De
plus, pour établir une « durée de carrière » plus précise, il faudrait connaître les périodes plus ou moins
longues, d’arrêt, puis de reprises d’emploi. Enfin, pour appréhender ces durées au niveau régional, il
faudrait connaître les trajectoires géographiques de ces professionnels (flux de professionnels venant
d’autres régions et quittant la région pour exercer ailleurs, etc.).
Or, comme l’ont fait remarquer l’ORS en 2018, ces éléments manquent à l’analyse, en l’absence d’une
réelle étude longitudinale. D’autres études, comme celle de la Drees en 2010 (BARLET et CAVILLON,
2010), ont fait état de cette problématique : « Les interruptions de carrière des infirmiers ne peuvent
être étudiées de façon longitudinale puisqu’aucun panel, sur une durée suffisamment longue, n’est
disponible17. » Cette étude de la Drees sur les carrières des infirmiers, en croisant différentes données
(répertoire Adeli, DADS, Enquête emploi, recensement de la population, enquête Génération, les
données du SNIIR-AM), a néanmoins pu établir des âges moyens de départ de l’activité et estimer une
durée moyenne des carrières (en faisant l’hypothèse que les taux de cessation d’activité sont nuls
avant l’âge de 40 ans et que l’ensemble des infirmiers cesse toute activité après 65 ans, et en prenant
un âge moyen d’entrée dans la carrière d’infirmier de 26 ans). L’étude de la Drees estime ainsi, en
2010, que la durée de carrière des salariés hospitaliers du secteur public est de 30 ans, celle du secteur
privé de 33 ans, et celle des infirmiers libéraux serait de 35 ans. « Même si ces résultats ne tiennent
pas compte des départs très précoces, ils vont cependant à l’encontre de l’idée selon laquelle les

14

Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre National des Infirmiers, « Ségur de la santé : L’Ordre National des Infirmiers
veut pouvoir porter la voix des 700 000 infirmiers de France », Communiqué de presse, 18 mai 2020
15 Article du 10 février 2019, sur le site du syndicat SNPI, [en ligne]
16 Corinne DE BERNY (IAU îdF) et Catherine MANGENEY (ORS Île-de-France), « Le parcours des infirmiers en Ile-de-France, de
la formation à l’exercice, état des connaissances », décembre 2018, 46p.
17 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.40
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infirmiers effectueraient de courtes carrières18 ». Toutefois cette étude ne précise pas si les évolutions
de carrières, ainsi que les interruptions de carrières de ces professionnels sont prises en compte.
Ainsi il s’agirait ici plutôt d’une durée du parcours professionnel au sein de la fonction publique / ou
dans le privé mais pas de la durée de carrière en tant qu’infirmier en tant que telle.
Les études sur les durées des carrières des AS manquent. Une étude de la Drees, se basant sur
l’enquête Génération du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) montre
toutefois que les AS bénéficient d’une bonne insertion dans l’emploi : « Près de trois ans après leur
formation, autour de 95 % des aides-soignants (qu’ils soient primo-sortants ou post-initiaux) occupent
un emploi, quelle que soit la génération, contre 63 % à 73 % seulement pour les autres diplômés de
niveau V19 ». Les AS bénéficient également de contrats stables (CDI, fonctionnaire) : « entre 63 % et
72 % des primo-sortants et entre 67 % et 78 % des post-initiaux – contre seulement 49 % à 57 % des
autres diplômés de niveau équivalent.20 » Ils sont également nombreux à se montrer satisfaits de leur
emploi : « 90 % d’entre eux estiment se ‘’réaliser professionnellement’’, quelle que soit la génération,
contre 70 % à 80 % seulement pour les autres diplômés de niveau équivalent. De fait, les jeunes aidessoignants des promotions 2001, 2004 et 2007 sont moins de 10 % à déclarer rechercher un autre
emploi au moment de leur interrogation, contre un peu plus de 20 % des autres diplômés de niveau
équivalent21. » 22. Il convient cependant de rappeler que ces données du Cereq datent de plus de 10
ans et que ces travaux n’ont pas été actualisés depuis.

18

BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Etudes et résultats, n° 759, mai 2011, 8p.
19 COLLIN Clémentine et al., « Aides-soignants : un accès rapide au premier emploi », Enquête et Résultats, Drees, n°923,
juillet 2015, 6 p.
20 Idem
21 Idem
22 Il faut ajouter que les métiers de la santé (en particulier infirmier) bénéficient d’un lien formation-emploi fort, voir à ce
sujet : OMONT Laure (Insee Ile-de-France), GONNARD Sophie, BEN MEZIAN Morad (Défi métiers), « En Ile-de-France, un lien
plus faible entre la formation suivie et l’emploi exercé pour les jeunes dans les métiers peu qualifiés », Insee Analyses Ile-deFrance, n°49, décembre 2016, 4 p.
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Des problématiques similaires dans
d’autres pays •••
Un grand nombre de pays est confronté à la problématique de l’épuisement et du turnover des AS et
des infirmiers, et à des problématiques de recrutement. Au début des années 2000, une grande étude
européenne s’intéresse aux raisons de l’abandon du métier de soignant, l’étude PRESST-NEXT23, sans
pour autant répondre à la question de la durée des carrières.
Au Royaume Uni, le National Health Service (NHS), le système de la santé publique, publie
régulièrement des données sur les entrées et les sorties de ses professionnels. En 2018, la BBC relaie
l’un de ces bilans24 de la NHS et relève que 33 000 infirmiers auraient quitté le système de santé public,
soit 10% de la « force de travail infirmière » chaque année ces trois dernières années25. Le média
britannique s’inquiète ainsi d’une augmentation de 20% de ces départs depuis 2012-2013, et que
désormais le nombre de départs dépasse le nombre d’entrants (une différence de 3 000 personnes).
Cependant ce chiffre des départs prend en compte les départs à la retraite (plus de 4 000). Par ailleurs,
le nombre de motifs de départ inconnus est très élevé (13 000) et l’on ne connait pas le nombre de
professionnels qui arrêtent définitivement la carrière d’infirmier. Par ailleurs la durée moyenne des
carrières à l’intérieur du NHS reste inconnue.
L’étude « nurses at work » de l’Obsan, l’Observatoire suisse de la santé, réalisée en 2014-2015, est
très ambitieuse. Cette étude se proposait de retracer les parcours professionnels des infirmiers suisses
au cours des 40 dernières années. L’étude a nécessité la prise de contact de plus de 15 000 personnes
ayant travaillé, à un moment ou à un autre comme infirmier. Celles-ci étaient invitées à répondre à un
questionnaire en ligne : « Toutes les périodes d’emploi, rémunérées ou non – appelées épisodes dans
l’étude – ont été investiguées au moyen d’un questionnaire. Ce dernier comportait 28 questions pour
les personnes qui avaient abandonné un emploi à un moment quelconque de leur carrière, et 13
questions pour les personnes qui étaient restées en poste26 ».
Le bulletin de l’Obsan précise néanmoins que : « il s’est avéré très difficile, malgré de gros efforts, de
contacter les infirmières ayant abandonné leur activité dans le secteur de la santé, et il faut bien
constater aujourd’hui que ce groupe de personnes représente une faible proportion des répondantes
à l’étude. » Ainsi, 6% des répondants ne travaillaient plus comme infirmiers. Les résultats de cette
étude ont montré que « les infirmières interrogées ont passé dans le secteur de la santé les deux tiers
de la durée potentielle de leur carrière professionnelle à partir de l’obtention de leur diplôme. »
L’étude met surtout en avant que le départ du secteur de la santé se fait tôt dans la carrière de
l’individu et s’est également penchée sur les causes de ces départs27.
23

Madeleine ESTRYN-BEHAR et al., Santé, satisfaction au travail et abandon du métier de soignant, Etude PRESST-NEXT,
Partie 1, Janvier 2004, 47p. [en ligne]
24 Données de la NHS sur les raisons des départs de infirmiers : https://digital.nhs.uk/data-and-information/find-data-andpublications/supplementary-information/2019-supplementary-information-files/leavers-and-joiners/leavers-from-the-nhsthat-were-nurses--health-visitors-by-reason-for-leaving
25 Article de la BBC : https://www.bbc.com/news/health-42653542
26 ADDOR Véronique, SCHWENDIMANN René, GAUTHIER Jacques-Antoine, WERNLI Boris, JÄCKEL Dalit, PAIGNON Adeline,
« L’étude nurses at work: parcours professionnels des infirmières/infirmiers au cours des 40 dernières années en Suisse »,
Obsan Bulletin 8-2016, Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé, 2016, 8p.
27 Une autre étude de l’Obsan, à partir du « Relevé structurel » (le recensement de l’Office fédéral de la statistique suisse, qui
est une enquête par échantillonnage), s’est intéressée à la part des professionnels qui quittent leur métier, mais sans
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Evolution des stocks de professionnels
via le recensement de la population •••
Le recensement de la population nous permet de comparer deux photographies de la population à
quelques années d’intervalles. Ainsi, on peut comparer les effectifs d’un métier donné en 2016 (date
du millésime le plus récent du RP) avec la population de ce même métier 5 ans auparavant.
La comparaison de deux années du recensement de la population (RP), qui mesurent les « stocks » de
professionnels, fait apparaitre un solde entre les différents flux d’entrants et de sortants sur la période.
On sait ainsi que ce solde est positif pour les infirmiers et les aides-soignants sur la période 2011-2016.
Les effectifs (ou le stock) d’aides-soignants et infirmiers en emploi sont ainsi en forte croissance en Ilede-France. On sait ainsi (RP 2016) que l’Ile-de-France compte 56 700 Aides-soignants en emploi, et
62 100 infirmiers salariés, 6 700 infirmiers libéraux, 500 infirmiers psychiatriques (soit environ 69 300
infirmiers, toutes spécialités et tous statuts confondus).
Dans un premier temps, on observe que l’évolution du nombre d’infirmiers (Infirmiers salariés,
libéraux, et infirmiers spécialisés en psychiatrie) correspond à une augmentation de 4% des effectifs
en emploi entre 2011 et 2016, soit un solde positif de 2 350 professionnels. Pour les aides-soignants
cette évolution est de 5% et correspond à un solde positif de 3 000 professionnels.
Ce « solde » correspond à la différence entre les entrées sur le marché de l’emploi (diplômés entrant
sur le marché de l’emploi, professionnels retournant sur le marché de l’emploi après une période de
chômage, professionnels ou nouveaux diplômés provenant d’une autre région ou d’un autre pays) et
les sorties (départ à la retraite, décès, départ dans une autre région ou à l’étranger, entrée en période
de chômage ou en inactivité, changement de métiers). (Cf. figure suivante)

indication de durée : LOBSIGER Michael, KÄGI Wolfram, BURLA Laila, « Les professionnels de la santé : sorties de leur
profession », Obsan Bulletin 7-2016, Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé, 2016, 4p.
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Figure 1 : Stock et flux de professionnels

Le solde entre les effectifs (le stock) de l’année n et ceux de l’année n+1 correspond à la somme des entrées (effectifs
supplémentaires) et des sorties (effectifs en moins) sur la période observée. Si les entrées sont supérieures aux sorties, nous
aurons une augmentation du stock. A contrario, si les sorties sont supérieures aux entrées, nous aurons une diminution du
stock. Nous pouvons également avoir un solde nul si les effectifs des entrées correspondent aux sorties.

En comparant la population d’infirmiers et d’aides-soignants en emploi par âge (en ayant fait vieillir de
5 ans la population de 2011), on peut comparer les effectifs théoriques, par âge, avec ceux observés
dans la réalité. Cela revient à calculer un solde par âge. Le solde indique : soit une entrée supérieure
aux sorties pour les différences positives (beaucoup de nouveaux diplômés, peu de départs du métier
par exemple), soit des entrées inférieures aux sorties pour les différences négatives (nombreux départs
à la retraite et peu de nouveaux diplômés par exemple) 28.
Un âge pour lequel la différence est nul ou faible ne signifie pas qu’il n’y a ni entrée ni sortie, mais
que les entrées et les sorties s’équilibrent.

28

Les AS et IDE qui avaient plus de 70 ans dans le RP2016 ont été enlevés du calcul, on peut considérer qu’ils n’étaient plus là
déjà cinq ans auparavant, ou alors de façon résiduelle.
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Evaluation des durées de carrières des aides-soignants avec le RP
Figure 2 : Variations des effectifs d’aides-soignants 2011-2016
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Sources : RP 2011 et 2016 ; Traitement Défi métiers ; Champs : effectifs d’aides-soignants en emploi en Ile-de-France ;
Lecture : les aides-soignants de 26 ans sont 1 200 en 2016, soit près de 640 de plus que les effectifs d’aides-soignants qui
avaient 21 ans cinq ans plus tôt. Les aides-soignants de 60 ans sont près de 1 000 en 2016 soit 420 de moins que ceux qui
avaient 55 ans 5 ans plus tôt.

Sur la figure 2, on voit apparaitre en bleu un volume de professionnels supplémentaire par rapport aux
effectifs du RP 2011. En orange, on voit au contraire un volume de professionnels inférieurs à celui
qu’il aurait dû atteindre en faisant simplement vieillir la population de 2011 de 5 ans. Ces volumes
(bleus et rouges) représentent donc le solde des entrées par rapport aux sorties sur la période 20112016, et non pas un chiffre net des entrées ou des sorties. Par exemple, les AS de 26 ans en 2016 sont
640 de plus que les aides-soignants de 21 ans en 2011. Cela ne signifie pas qu’il y a eu 640 « entrées »,
mais que la différence entre le nombre d’entrées et de sorties est de 640. Il a pu y avoir par exemple
840 entrées et 200 sorties. Ce qu’on peut savoir, à ce niveau d’observation, c’est qu’il y a eu pendant
cette période 2011-2016, 640 personnes entrées de plus que de personnes sorties. Pour les aidessoignants de 36 ans en 2016, on voit que le solde est nul. Cela signifie qu’il y a eu autant d’entrées que
de sorties entre 2011 et 2016 pour cette catégorie d’âge.
Concernant toujours les aides-soignants (figure 2), on observe que les effectifs progressent fortement
entre 21 et 25 ans, en début de vie professionnelle, mais le déséquilibre positif avec les entrées
perdure jusqu’à 34 ans, avec un nouveau pic vers 42 ans. Ces soldes positifs à des âges dispersés,
correspondent relativement bien à la structure d’âge diversifiée des contingents d’aides-soignants,
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dont l’âge moyen des diplômés est de 31 ans29 et qui sont constitués notamment de personnes
précédemment en emploi sur d’autres métiers ou au chômage, qui réalisent la formation d’aidesoignant dans une deuxième ou troisième partie de vie professionnelle. Ces soldes positifs répartis sur
des âges différents expliquent la forme de la pyramide des âges des aides-soignants, avec des
effectifs importants à des âges élevés. Cette forme de la pyramide des âges des aides-soignants est
ainsi très différente de celle des infirmiers comme nous allons le voir plus loin.
On voit également, à partir de 55 ans, que les effectifs s’érodent jusqu’aux âges des départs à la retraite
où le déséquilibre est important en faveur des sorties (particulièrement après 60-62 ans). Les
premières différences négatives apparaissent à partir de 46 ans.
Bien que le RP 2016 mesure la population sur une période large de 2014 à 2018, et le RP 2011 sur la
période 2009-2013, nous nous permettons une comparaison avec les effectifs de diplômés 20122016. Cela nous permet d’avoir une approximation des effectifs d’entrants et surtout leurs
répartitions dans la pyramide des âges, dans le but de bénéficier d’une première estimation des
durées de carrières et des dynamiques des flux d’entrés et de sorties. (Les diplômés 2011 ne sont pas
pris en compte puisqu’on considère ici qu’ils sont déjà dans les stocks observés en 2011).
Cette simplification des flux d’entrants aux seuls diplômés est possible dans le cas des infirmiers et des
aides-soignants, qui sont des métiers réglementés et pour lesquels le diplôme est requis pour exercer.
Des tâches d’aide-soignant peuvent être néanmoins confiées à des personnes ne disposant pas du
diplôme (faisant fonction).

Figure 3 : Schématisation de la méthode d'estimation de la durée des carrières avec le recensement de la population (RP)

Si l’on simplifie les entrées ayant alimenté le stock observé en 2016 par les entrées de diplômés 2012/2016 et les individus
déjà présents en 2011 et toujours dans les stocks, on peut estimer les sorties qui ont eu lieu durant la période 2011/2016, et
les âges auxquels ont été opérés ces sorties des stocks (Stock 2016 = Stock 2011 + Diplômés 2012/2016 – Sorties). Ces sorties
sont celles de professionnels entrés dans les stocks à des dates antérieures inconnues. A partir de l’âge moyen de sortie, et en
estimant un âge moyen d’entrée, on obtient alors une durée moyenne théorique des carrières des personnes sorties entre
2011 et 2016.

29

Sur la période 2011-2016, sources : Enquête école – Drees 2011-2016
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Nous observons ainsi que le nombre de diplômés aides-soignants sur la période 2012 et 2016 est de
près de 20 000. Le solde global sur la période (hors diplômés) étant de +3 000 entre 2011 et 2016, on
peut s’interroger sur les 17 000 manquants. Si plus de 9 000 aides-soignants ont pu potentiellement
partir à la retraite (plus de 57 ans en 2016), il manque toujours 8 000 aides-soignants par rapport à nos
effectifs de diplômés sur la période.
Ainsi si l’on compare les entrés connues que sont les diplômés de la formation d’aide-soignant, on
observe que ceux-ci masquent (et compensent) une part importante des départs du métier (cf. figure
suivante)30.

Figure 4 : comparaison des stocks 2016 avec les effectifs de diplômés 2012-2016 en Ile-de-France
2000
1500

Effectifs

1000
500
0
-500
-1000
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Age en 2016
Effectifs 2016

Solde positif

solde négatif

Total diplômés 2012-2016

Sources : RP 2011 et 2016, DRJSCS, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers

Si l’on considère que les entrées dans le stock proviennent essentiellement des diplômés et s’il n’y
avait aucun départ, alors le solde positif (en bleu) épouserait parfaitement la courbe des diplômés
2012-2016. C’est le cas notamment pour les âges entre 18 et 24 ans, où l’on voit que les effectifs de
diplômés correspondent aux soldes positifs observés. On peut alors estimer que les pertes d’effectifs
sur ces tranches d’âges sont assez faibles.
On peut alors également estimer que la différence entre le solde et le nombre de diplômés nous donne
une évaluation du nombre de départs (ou des effectifs manquants). L’observation de ces différences
par âge nous permet d’estimer des âges moyens d’arrêt d’exercice à la date d’observation (sans savoir
si cet arrêt est temporaire ou non). On aurait alors près de 17 000 aides-soignants « manquants » entre
2011 et 2016 dont 25% seulement au-delà de 57 ans (départs à la retraite).

30

Les calculs des répartitions d’âge des diplômés se sont faits sur la répartition des âges de la Drees et sur la base du nombre
de diplômés DRJSCS.
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Figure 5 : Entrées et sorties des aides-soignants : Différence entre solde et nombre de diplômés
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Sources : RP 2011 et 2016, DRJSCS, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers

On observe ainsi que les entrées des diplômés compensent largement les départs jusqu’à 55 ans où
les soldes négatifs apparaissent pour chaque année (départs à la retraite et départs anticipés).
Cependant, nous pouvons également constater que des départs du stock d’aides-soignants
interviennent à tout âge. Nous obtenons ainsi une moyenne d’âge des départs de 43 ans. Et la moitié
des départs se ferait avant 41 ans.
Les sorties que l’on observe sur la période 2011-2016 sont des sorties d’aides-soignants formés dans
les années antérieures à 2016, et pour une partie d’entre eux bien avant : années 1980, années 1990,
début des années 2000 (avec le CAFAS - Certificat d’aptitudes aux fonctions d’aide-soignant - ou le
DPAS - Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant). Nous ne disposons pas de leurs dates d’entrées sur le
marché du travail. On sait que les âges d’entrés dans la formation d’aide-soignant ont fortement
augmenté ces dernières années31 : l’âge moyen des diplômés de 2011 est ainsi de 28 ans contre 32,5
ans pour les diplômés 2016.
Si l’on considère que les diplômés constituent les principaux flux d’entrées sur le poste d’aidesoignant et en se basant uniquement sur l’âge moyen des diplômés 2011, les durées de carrières des
aides-soignants sortis du marché du travail en Ile-de-France entre 2011 et 2016 pourraient s’établir
entre 11 et 15 ans, puisqu’on ne connait pas la date des sorties exactes entre 2012 et 2016 des
professionnels. Par ailleurs, cette estimation est réalisée hors périodes temporaires non travaillées
comme AS, que l’on essaiera d’évaluer plus loin à l’aide des données de la CNRACL.

Si l’on effectue ces mêmes calculs sur la France entière, on obtient alors le même type de pyramide
des âges que pour l’Ile-de-France, mais avec des « départs » plus concentrés aux âges de la retraite,

31

En cause : l’augmentation de la part des post-initiaux parmi les diplômés. Voir à ce sujet Clémentine Collin et all. (DREES,
2015)
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et donc une moyenne d’âge des départs plus tardive (Cf. figure suivante). Ainsi, au niveau national on
observe que 48% des départs se feraient après 57 ans contre 24% pour l’Ile-de-France (départs à la
retraite) et la moyenne d’âge des « départs » serait de 49 ans (43 ans pour l’Ile-de-France). Avec une
moyenne d’âge de diplômés de 31 ans (Drees 2011) on aurait des carrières de 14 à 18 ans (contre
entre 11 ans et 15 ans pour l’Ile-de-France).

Figure 6: Comparaison des stocks 2016 avec les effectifs de diplômés 2012-2016 en France entière
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Sources : RP 2011 et 2016, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers
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Evaluation des durées de carrières des infirmiers avec le RP
Figure 7 : Variations des effectifs infirmiers 2011-2016 par âge en 2016
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Sources : RP 2011 et 2016 ; Traitement Défi métiers ; Champs : effectifs infirmiers en emploi en IDF, ("431B" Infirmiers
psychiatriques, "431F" Infirmiers en soins généraux, salariés, "431G" infirmiers libéraux) ; Lecture : les infirmiers de 26 ans
sont 2 550 en 2016, soit près de 2 300 de plus que les effectifs d’infirmiers qui avaient 21 ans cinq ans plus tôt. Les infirmiers
de 60 ans sont près de 1100 soit 630 de moins que les infirmiers qui avaient 55 ans 5 ans plus tôt.

Contrairement à la modélisation obtenue pour les aides-soignants, les soldes positifs s’étendent sur
une période beaucoup plus courte pour les infirmiers. Cela est sans doute dû à la plus grande
homogénéité des âges d’accès à la formation d’infirmier par rapport à la formation d’aide-soignant.
Même s’il existe la possibilité de devenir infirmier sur le tard, notamment pour d’anciens aidessoignants, la grande majorité des infirmiers se forme en voie initiale, après le bac ou après des études
supérieures. L’entrée en formation se fait ainsi à 23,5 ans en moyenne pour les infirmiers (avec les
trois ans de formation, la moyenne d’âge des diplômés atteint 26,5 ans)32.
La différence positive des entrées par rapport aux sorties se fait ainsi de manière très concentrée pour
les infirmiers (entre 22 et 28 ans). Des premiers déséquilibres en faveur des sorties s’effectuent plus
tôt que chez les aides-soignants mais restent faibles (et qui peuvent correspondre à un solde
migratoire régional négatif, ou tout simplement à des effectifs d’entrées plus faible). On a les mêmes
sorties importantes en fin de carrière, pour les départs en retraite. En effet, dès 53 ans, on a un
déséquilibre en faveur des sorties. Une partie des déséquilibres en faveur des sorties à des âges
intermédiaires (30-55 ans) peuvent également correspondre à des évolutions de carrières ou des
spécialisations (Cadre infirmier, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, etc.).
Une partie des effectifs infirmiers de plus de 50 ans sont des diplômés de la fin des années 1980-début
des années 1990. Le relèvement des quotas d’infirmiers a eu lieu après 2003, ce qui correspond à des

32

Chiffres Drees 2017
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infirmiers qui pourraient avoir moins de 38 ans environ. On peut faire l’hypothèse que les effectifs un
peu plus importants dans les âges en dessous de 39 ans peuvent correspondre à ce relèvement des
quotas, avec un effet progressif sur les effectifs (3 200 diplômés en 2002, 4 200 en 2007, 4 850 en
2012, puis environ 5 000 par an depuis 2013).
La comparaison des deux pyramides des âges (AS et infirmier) évoque des parcours et des types
d’alimentation des métiers très différents. La pyramide des âges des infirmiers suggère une arrivée
homogène des effectifs à des âges relativement précoces, puis un effritement progressif des effectifs,
avant des départs massifs à l’âge de la retraite. La pyramide des âges des AS décrit plutôt des arrivées
plus progressives dans le métier puis des départs massifs à l’âge de la retraite.

Figure 8 : Comparaison des effectifs 2016 avec les diplômés infirmiers 2012-2016 en Ile-de-France
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Sources : RP 2011 et 2016, DRJSCS, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers ; Champs : effectifs infirmiers
toutes catégories en emploi en IDF ("431B" Infirmiers psychiatriques, "431F" Infirmiers en soins généraux, salariés, "431G"
infirmiers libéraux)

En suivant le même raisonnement que pour les effectifs d’aides-soignants (voir au-dessus), s’il n’y avait
pas de sorties avant l’âge de la retraite, le solde positif (en bleu) devrait épouser parfaitement les
effectifs de diplômés 2012-2016. On voit que pour les infirmiers, contrairement aux aides-soignants,
la courbe des diplômés suit effectivement le pic du solde positif, mais la différence entre le solde positif
et le nombre de diplômés parmi les infirmiers les plus jeunes est plus importante. On peut penser
qu’une partie non négligeable des jeunes diplômés quitte la région, n’entre pas sur le marché du
travail, ou encore sort précocement ce métier.
On considère que la différence entre le solde et le nombre de diplômés nous donne une évaluation du
nombre de départs. On compte alors 23 000 infirmiers manquants entre 2011 et 2016 dont 27% audelà de 57 ans (départs à la retraite). La moyenne d’âge des départs (du métier ou de la Région) est
alors évaluée à 42 ans. Et la moitié des départs se ferait avant 38 ans. 29% des départs se font avant
30 ans, contre 23% pour les aides-soignants.
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Figure 9 : Entrées et sorties des infirmiers
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Sources : RP 2011 et 2016, DRJSCS, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers ; Champs : effectifs infirmiers
en emploi en IDF ("431B" Infirmiers psychiatriques, "431F" Infirmiers en soins généraux, salariés, "431G" infirmiers libéraux)

Pour les besoins de l’analyse, on considère ici que les flux d’entrées sont uniquement dû aux effectifs
de diplômés de la Région. Contrairement aux AS, l’âge moyen d’obtention du diplôme infirmier est
resté relativement stable ces dernières années33. En tenant compte d’une moyenne d’âge des
diplômés de 26,5 ans, la durée moyenne des carrières en Ile-de-France devrait s’établir entre 11,5 et
15,5 ans pour les personnes sorties entre 2011 et 2016 du marché du travail en Ile-de-France,
puisqu’on ne connait pas les dates de sortie exacte entre 2012 et 2016. Par ailleurs cette estimation
est réalisée hors périodes temporaires non occupées sur un poste d’infirmier, que l’on tentera
d’évaluer plus loin avec les données de la CNRACL.

En l’absence de suivi longitudinale ces résultats permettent une première approche d’une évaluation
de ces durées des carrières. Une durée de carrière réelle ne peut être donnée que rétrospectivement,
une fois l’individu arrivé à l’âge de la retraite. Par ailleurs, cette méthode d’évaluation avec le RP ne
peut pas prendre en compte les départs temporaires de l’activité d’aides-soignants ou d’infirmiers,
suivis d’un retour à l’emploi. On tentera d’évaluer plus loin, à l’aide des données de la CNRACL, ces
périodes temporaires non travaillées comme AS ou infirmier.

En réalisant ces mêmes calculs sur l’ensemble du territoire national, on observe également des
« départs » de très jeunes diplômés, ce qui laisse supposer qu’une partie d’entre eux ne travaille jamais
en tant qu’infirmier, continue leurs études, ou encore quitte la France (voir figure suivante). Au niveau
national, la moyenne d’âge des « départs » est de 47,5 ans (contre 42 ans pour la région). Avec un âge
33

Dans la période récente, l’âge d’obtention du diplôme a assez peu évolué. D’après Muriel BARLET et Marie CAVILLON
(novembre 2010), l’âge moyen d’entrée dans la profession sur la période 2004-2008 est de 26 ans (sources : enquête Écoles,
DREES). Il est de 26,5 pour la période 2012-2016 (enquête écoles 2012-2016, Drees). En revanche, nous manquons de
données pour les entrées effectuées dans les années 1970, 1980, 1990.
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d’obtention du diplôme de 26 ans (Drees 2011), on a donc des carrières qui pourraient être de 17,5
ans à 21,5 ans, plus longue qu’en Ile-de-France (entre 11,5 ans et 15,5 ans).

Figure 10 : Comparaison des effectifs 2016 avec les diplômés infirmiers 2012-2016 en France
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Sources : RP 2011 et 2016, Drees Enquête écoles 2012-2016 ; Traitement Défi métiers ; Champs : effectifs infirmiers toutes
catégories en emploi en IDF ("431B" Infirmiers psychiatriques, "431F" Infirmiers en soins généraux, salariés, "431G" infirmiers
libéraux)
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Ce qu’il faut retenir :
L’Ile-de-France dispose d’un « stock » de professionnels AS et IDE, en augmentation. La
comparaison de deux effectifs distants de plusieurs années ne nous permet pas de
connaître les durées moyennes des carrières des agents ayant quitté le métier sur cette
période en l’absence de données sur l’entièreté du déroulement de leur carrière et
surtout sur l’âge du début de leur activité en tant qu’AS. Le répertoire Adéli, qui devrait
recenser et suivre les effectifs infirmiers au niveau national, n’est pas suffisamment fiable
pour effectuer ce genre d’investigation.
Cependant, une estimation de la durée des carrières en Ile-de-France des AS et IDE peut
être réalisée en se basant sur quelques hypothèses : les âges d’obtention des diplômes
sont restés constants pour les infirmiers (26,5 ans), l’âge d’entrée dans le métier d’aidesoignant correspond à l’âge moyen des diplômés de 2011, et les flux d’entrées
correspondent aux diplômés de la Région Ile-de-France (donc hors entrées de diplômés
d’autres Régions et hors retours à l’emploi après une période plus ou moins longue de
chômage, d’inactivité ou d’emploi dans un autre métier). Dans ces conditions, la durée de
carrière en Ile-de-France des personnes quittant la région ou ces métiers entre 2011-2016
pourraient être située entre 11 et 15 ans pour les aides-soignants et entre 11,5 et 15,5
ans pour les infirmiers, hors périodes temporaires non occupées sur un poste d’aidesoignant ou d’infirmier, que l’on tentera d’évaluer plus loin avec les données de la
CNRACL.
Ces estimations montrent des durées de carrières plus importantes au niveau national.
Ainsi la durée de carrière des AS en France peut être établie entre 14 et 18 ans (3 ans de
plus) et de 17,5 ans à 21,5 ans pour les infirmiers (soit 6 ans de plus pour la France entière).
Les opportunités de reconversion, d’évolution professionnelle et de poursuite de
formation peuvent notamment expliquer ces différences. Le solde migratoire négatif
entre l’Ile-de-France et les autres régions est également à prendre en compte pour
comprendre ces résultats.
Pour obtenir une durée plus sûre des carrières, il faudrait réaliser une étude longitudinale
et attendre le départ à la retraite pour, rétrospectivement, comptabiliser le temps passé
en emploi, dans une PCS donnée.
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Les flux d’entrées •••

Les chiffres obtenus via le recensement de la population permettent d’observer une évolution des
stocks de professionnels en emploi. Dans l’estimation précédente nous avons assimilé l’ensemble
des « entrées » des aides-soignants et des infirmiers sur le marché du travail à l’ensemble des
diplômés franciliens. Cependant l’ensemble des « entrées » ne se limitent pas aux diplômés
franciliens. Une évaluation des flux d’entrées et de sorties des métiers est nécessaire pour mieux
appréhender la question des durées des carrières.

Les diplômés
Le fait qu’infirmier et aides-soignants soient des métiers réglementés impose que les entrées dans le
métier se fassent sur l’obtention du diplôme (en VAE ou non).
On sait ainsi que le nombre de diplômés en Ile-de-France du diplôme d’Etat aide-soignant était de
près de 4 200 en 2017 et de 3 500 en 2018. Le nombre de diplômés du diplôme d’Etat Infirmier était
de près de 5 000 en 2017 et en 2018 dans la région.
Cependant une partie des « entrées » de nos professionnels sur le marché de l’emploi francilien
concerne également des diplômés d’autres régions, ou provenant de pays européens. A l’inverse, une
partie des diplômés d’Ile-de-France n’entre pas sur le marché du travail francilien (départ de l’Ile-deFrance, poursuite d’étude, inactivité, entrée sur le marché du travail sur un autre métier). La question
du solde migratoire sera abordée plus loin.

Débuts de carrière : l’enquête du Céreq
En 2008, une étude de la Drees s’est penchée sur les sept premières années de carrières des
infirmiers34. L’enquête du Céreq, sur laquelle s’est basée cette étude, ne concerne que les sortants de
formations initiales. Les personnes ayant prolongé leurs études après l’obtention de leur diplôme
d’infirmier ont donc été considérées comme hors champs.
L’analyse de la Drees à partir de l’enquête Génération 98 du Céreq a pu mettre en évidence le parcours
professionnel des premières années de la carrière des infirmiers.
« Parmi les détenteurs d’un diplôme d’État d’infirmier obtenu en 1998, 98 %
exercent la profession d’infirmier sept ans plus tard. La plupart (82 %) sont
infirmiers en soins généraux, 6 % sont spécialisés, 2 % sont puéricultrices, 1 % sont
infirmiers psychiatriques et 1 % sont cadres infirmiers et assimilés. Enfin, 8 %
exercent désormais en libéral. Les infirmiers sont, parmi les diplômés de niveau
proche ou équivalent, ceux qui ont le moins suivi de complément de formation ou
34 FERRETTI

Carine et GARROUSTE Clémentine, « Les sept premières années de carrière des infirmiers diplômés en 1998 »,
Etudes et résultats, Drees, N° 671, décembre 2008, 8p.
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de reprise d’études au cours des sept années suivant l’obtention de leur diplôme
en 1998. Ils sont aussi ceux qui ont passé le moins de temps au chômage, ce qui
explique probablement qu’ils n’ont pas ressenti le besoin de compléter leur
formation initiale puisque celle-ci leur a permis d’accéder à l’emploi de façon
durable35 »
Ainsi, en sept ans, la cohorte de diplômés de la génération 98 n’a « perdu » que 2% de ses effectifs.
Cette simple assertion bat en brèche la majorité des discours sur l’abandon précoce du métier par les
jeunes professionnels, même si, il faut le préciser, ces chiffres issus d’une étude de 2008 mériteraient
d’être réactualisés. De plus, dans cette étude, les puéricultrices, cadres infirmiers, infirmiers spécialisés
(IBODE, IADE), sont considérés comme étant toujours des « infirmiers », ce qui n’est pas notre cas ici.

Point d’attention :
Les pertes d’effectifs infirmiers semblent relativement faibles lors des sept premières
années de carrière. L’étude du Céreq n’aborde pas la question des aides-soignants. Par
ailleurs, 6% des AS interrompent leur formation (Drees 2019). Cette question de
l’interruption de la formation pourrait être prise en considération si l’on devait aller audelà de la question de la durée des carrières et aborder la question sous l’angle des flux
entrants de professionnels.

35

FERRETTI Carine et GARROUSTE Clémentine, « Les sept premières années de carrière des infirmiers diplômés en 1998 »,
Etudes et résultats, Drees, N° 671, décembre 2008, p.4
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Les flux de sorties •••

Les déplacements interrégionaux
Les déplacements interrégionaux sont également responsables des entrées et des sorties de
professionnels d’Ile-de-France. Cependant, comme l’ORS Ile-de-France l’a indiqué dans son rapport de
2018, il est très difficile d’appréhender la question des mobilités interrégionales : « L’identification des
départs en province d’infirmiers formés en Île-de-France ou même originaires d’Île-de-France devra en
outre être appréhendée par une enquête nationale ou une enquête de suivi des étudiants formés en
Île-de-France » 36.
Pourtant cette problématique semble particulièrement importante pour l’Ile-de-France puisqu’elle
formerait une part non négligeable d’infirmiers qui se destine à exercer dans d’autres régions. Ainsi,
d’après Barlet et Cavillon (2010), qui ont exploité le répertoire Adeli : « les infirmiers débutent leur
carrière majoritairement dans la région d’obtention de leur diplôme. En moyenne, 76 % des infirmiers
diplômés depuis moins de cinq ans exercent dans la région où ils ont obtenu leur diplôme37. »
Cependant ce chiffre varie selon la région de formation. D’autre part, si « la proportion de
professionnels en exercice dans leur région de diplôme décline faiblement avec l’âge » au niveau
national, « En 2009, 54 % des infirmiers diplômés en Île-de-France âgés entre 50 et 54 ans exercent
toujours dans la même région alors qu’ils étaient 72 % chez les 25-29 ans. » Ils sont également 18%
parmi les infirmiers en activité ayant obtenu leur diplôme depuis moins de cinq ans en Ile-de-France à
avoir obtenu leur diplôme dans une autre région ou à l’étranger (24% au niveau national).
A travers le recensement de la population (RP), nous pouvons savoir si les effectifs en emploi résidaient
dans la région Ile-de-France un an avant le millésime du RP. Mais il ne permet pas de savoir si des
franciliens ont rejoint d’autres régions. Ces chiffres, concernant les aides-soignants, sont assez faibles,
puisque 1% seulement d’entre eux ne résidaient pas en Ile-de-France l’année n-1 du RP 2016 (autres
régions métropolitaines, collectivités d’outre-mer ou étranger, soit environ 550 personnes). De même,
au niveau national, seulement 1% des AS ne résidaient pas dans leur région de résidence à n-1 du RP
2016. On peut considérer que la mobilité interrégionale des AS est assez faible et on peut faire
l’hypothèse que les entrées et sorties de la région Ile-de-France doivent s’équilibrer pour ces
professionnels.
Ce chiffre est un peu plus important pour les infirmiers. Un peu moins de 2% ne résidaient pas en Ilede-France à n-1 du RP 2016, soit environ 1 550 infirmiers qui sont venus s’installer dans la région
(Infirmiers psychiatriques : 3% ; infirmiers en soins généraux : 2% ; cadres infirmiers, infirmiers
spécialisés et infirmiers libéraux : 1%). Ce chiffre est également de 2% pour les infirmiers de la France
entière.

36

Corinne DE BERNY (IAU îdF) et Catherine MANGENEY (ORS Île-de-France), « Le parcours des infirmiers en Ile-de-France, de
la formation à l’exercice, état des connaissances », décembre 2018, 46p.
37 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.26
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Concernant les départs d’infirmiers, l’étude de la Drees indique que c’est d’Ile-de-France que les
départs sont les plus nombreux en proportion des autres régions : « En moyenne [dans la France
entière], 1,1 % des infirmiers âgés de 20 à 65 ans, actifs sur deux années consécutives ont changé de
région d’exercice entre ces deux années. Mais ce résultat ne reflète pas les disparités entre régions.
En effet, Île-de-France, Centre, Champagne-Ardenne, Corse et les départements d’Outre-mer sont des
régions que quittent le plus les infirmiers. Ainsi, en moyenne, 1,8 % des infirmiers exerçant en Île-deFrance ont changé de région l’année suivante38 ».
Ainsi sur la période observée par cette étude, l’Ile-de-France aurait eu un solde migratoire moyen
négatif (-1,4%)39. Les auteurs se sont basés sur le répertoire Adeli. La moyenne a été calculée sur les
périodes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. Elles précisent que la base de données « sous-estime
probablement les changements de départements et donc de régions dans la mesure où les
professionnels ne signalent pas systématiquement auprès de leur DDASS de tels changements40 ».
Ce chiffre a pu changer depuis la publication, en 2010, de cette étude étant donné, d’une part, la
hausse du nombre d’infirmiers formés (et donc de jeunes infirmiers) et d’autre part, la hausse du coût
des logements, et les conditions de vie générales (transport, coût de la vie) en Ile-de-France qui ont pu
accélérer des départs. Par ailleurs ces chiffres sont à relativiser du fait de la fragilité des données du
répertoire Adeli.
Cependant cette question du solde migratoire négatif pour les infirmiers peut expliquer les écarts
importants entre le nombre de diplômés et les estimations des effectifs entrés sur le marché du travail
à des âges précoces (moins de 30 ans).

38

BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.35
39 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.37
40 BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.35
8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr

27

Durée de carrière des infirmiers et des aides-soignants

Point d’attention :
L’Ile-de-France aurait un solde migratoire négatif concernant les infirmiers (-1,4%), malgré
l’arrivée régulière d’étudiants de province, ou de l’installation de professionnels déjà
formés en province ou en Europe.
Ce solde négatif serait plus impactant pour les effectifs infirmiers qu’aides-soignants (plus
de mobilité géographique pour les infirmiers, qui se retrouvent dans des régions
d’origines des étudiants plus diverses).
En revanche, un autre vivier de professionnels est négligé, du fait des accords
internationaux en vigueur : les étrangers extra-européens. En effet, des personnes
titulaires de diplômes extra-européens d’aides-soignants ou d’infirmiers sont tenus de
repasser des diplômes en France pour pouvoir exercer leur métier. Devant l’ampleur de
la tâche (trois ans pour des études infirmiers), beaucoup renoncent ou préfèrent passer
des diplômes plus rapides à obtenir, et permettant de travailler plus vite en visant des
diplômes de niveau inférieur.
Ce vivier de candidat potentiel pourrait être activé si des dispositions nationales ou
européennes étaient prises dans ce sens pour faciliter la reconnaissance de tout ou partie
de diplômes extra-européens.

Les départs à la retraite
Les départs à la retraite sont à priori l’un des principaux motifs de « départ » des aides-soignants et
infirmiers.
Jusqu’en 2011, les infirmières de la fonction publique pouvaient partir à 57 ans (retraite à taux plein).
En 2011 les infirmières qui avaient une ancienneté suffisante ont eu à choisir entre rester en catégorie
B « active » (départ à la retraite à 57 ans), et catégorie A « sédentaire » (départ à 60 ans). A partir de
2011, les nouveaux recrutements en hôpital se font dans la catégorie « sédentaire », avec un âge de
départ à la retraite possible à 62 ans.
Les aides-soignants sont encore à un âge de départ à la retraite de 57 ans dans la fonction publique
hospitalière, alors que l’âge de départ dans le privé est de 62 ans. Avec la nouvelle réforme des
retraites cet âge de départ pourrait être progressivement remonté, sauf si on reconnait à ce personnel
un statut particulier (en raison de risques et pénibilités), avec notamment les conséquences de la
pandémie de Coronavirus.
Théoriquement, les durées moyennes des carrières devraient augmenter avec l’augmentation de
l’âge de départ à la retraite. Cependant, cet allongement de l’âge de départ à la retraite pourrait aussi
entrainer une augmentation du nombre de départs précoces du métier, de reconversions, de
préretraites ou des situations d’invalidité.
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Changer de métier ou de secteur : moins que d’autres !
Un certain nombre d’études se sont attachées à décrire les souhaits de changement de métier ou de
secteur. Une grande enquête européenne PRESST (Promouvoir en Europe Santé et Satisfaction des
Soignants au Travail), et son volet français, l’étude NEXT, ont été menés au début des années 200041.
Ces études ont mis en évidence les raisons d’insatisfaction des personnels soignants et un taux élevé
d’ intention de quitter les métiers du soin42. Si les travaux issus de cette enquête permettent de définir
les facteurs favorisant le turnover des personnels dans l’objectif de prévenir ces départs prématurés,
ils ne permettent pas de déterminer une durée moyenne d’exercice des infirmiers et aides-soignants.

La différence entre le souhait de changer de métier, ou l’expression d’un mal être, et le fait d’en
changer effectivement est importante. En effet, d’après les travaux de la DARES à partir de l’enquête
sur la formation et la qualification professionnelle (FQP) de l’Insee (DARES, 2018), « entre 2010 et
2015, 22 % des personnes en emploi ont changé de métier43 » mais pour les professionnels de la santé,
l’action sociale culturelle et sportive, cette mobilité est beaucoup plus faible (9%).
Dans une étude précédente (DARES, 2009), la DARES, en descendant à un niveau plus fin de la
nomenclature des familles professionnelles, indiquait que près de 30% des personnes en emploi en
1998 avaient changé de métier en 2003. Là encore les métiers du soin semblent moins concernés par
cette mobilité : « Certaines familles professionnelles se distinguent par des parcours où le changement
de métier est très rare. Il s’agit des professions de la santé dont l’entrée est réglementée et
contingentée et de la fonction publique dont l’accès se fait par concours44. » Les infirmiers et sagesfemmes étaient ainsi 96% toujours en emploi en 2003 (4% au chômage ou inactivité), dont 97%
toujours dans le même métier, 2% autre métier dans le même domaine et 1% autre métier dans un
domaine différent.
Parmi les aides-soignants, 89% étaient toujours en emploi en 2003. Parmi ceux-ci, 91% avaient le
même métier (3% dans le même domaine et 6% dans un domaine différent). Alors que pour l’ensemble
de la population en emploi en 1998, 90% le sont toujours en 2003, dont 71% avaient le même métier
qu’en 1998, 8% un autre métier dans le même domaine, et 21% un autre métier dans un domaine
différent. On notera toutefois que ces études ne prenaient pas en compte les personnes retraitées en
2003, car elles n’étaient pas destinées à mesurer une durée moyenne des carrières.
Même constat avec une étude de Défi métiers et de l’Insee sur les mobilités en Ile-de-France (THIOUX,
MOUSSET, PARDINI, 2018) : « les salariés exerçant des métiers réglementés, où l’accès se fait par un
concours ou avec un diplôme spécifique, changent peu de métier45 ». Ainsi entre 2012 et 2015, 18%
des aides-soignants (FAP87, incluant également entre autres les auxiliaires de puériculture et les aides
médico-psychologiques) ont changé de famille professionnelle contre 8% des Infirmiers, sages-

41 Madeleine ESTRYN-BEHAR et al., Santé, satisfaction au travail et abandon du métier de soignant, Etude PRESST-NEXT, Partie

1, Janvier 2004, 47p. [en ligne]
42 Madeleine ESTRYN-BEHAR, Béatrice VAN DER HEIJDEN et al., « Analyse longitudinale des facteurs personnels et
professionnels associés au turnover parmi les soignants », Recherche en soins infirmiers, Association de recherche en soins
infirmiers, 2010/4 N°103, pp. 29-45
43 DARES, « Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? » Dares analyses, n°49, novembre 2018
44 DARES, « La mobilité entre métiers : 30 % des personnes en emploi en 1998 avaient changé de métier en 2003 », DARES,
Premières synthèses informations, n°05-3, janvier 2009
45 THIOUX Emmanuel (Insee Île-de-France), MOUSSET Itto et PARDINI Béatrice (Défi métiers), « Un tiers des salariés franciliens
a changé de métier entre 2012 et 2015 », Insee Analyses, n°89, novembre 2018, 4p.
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femmes. Dans le même temps, parmi l’ensemble des salariés travaillant en Île-de-France en 2012 et
en 2015, « un sur trois a changé de famille professionnelle ».
De manière plus générale, les études réalisées sur l’ensemble de la population auraient plutôt
tendance à mettre en évidence une certaine stabilité au sein de l’emploi et à contrario, un
accroissement des mobilités entre emploi et chômage dû à une dégradation du marché de l’emploi
(accroissement du nombre de contrats courts, hausse de la précarité)46. Ainsi, au lieu d’une flexibilité,
on assisterait plutôt à un accroissement de l’insécurité.

Point d’attention :
Contrairement à une autre idée reçue, les changements de profession des professionnels
du soin sont moins fréquents que dans d’autres professions.

46 LARQUIER Guillemette de, REMILLON Delphine, « Assiste-t-on à une transformation uniforme des carrières professionnelles

vers plus de mobilité ? », Travail et Emploi, Flexicurité et réforme du marché du travail, n°113, janvier-avril 2008, pp.13-30
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Les départs ressentis •••
Taux de rotation (turn-over) : des flux de professionnels qui ne sont
pas forcément synonymes de départs de la profession
Le taux de rotation est un indicateur de mobilité, et d’activité RH (création de poste, remplacement de
départ à la retraite, embauche temporaire, licenciement,
promotion interne, mutation, etc.), mais ne dit rien des Le turnover ou taux de rotation est calculé
départs prématurés de la profession d’infirmier ou par la formule :
d’aides-soignants. De plus, le taux de rotation ne mesure
Turnover = (((Nombre d’entrées + Nombre
pas un nombre de postes touchés par les rotations de
de sorties)/2) * 100) / Effectif annuel moyen
personnel. Avec l’augmentation des CDD courts (sur un sur l’année [somme de l’effectif physique à
même poste) ce chiffre peut-être très élevé sans que la
la fin de chaque mois / 12]
majorité du personnel n’ait été affecté. De même, un taux
de rotation élevé peut être dû à des départs volontaires, à
des départs à la retraite, ou à des départs vers une autre entreprise dans le domaine du soin. Ainsi un
taux de rotation élevé pourra accentuer, pour la structure, le sentiment de difficulté de recrutement,
puisqu’elle devra multiplier les processus de recrutement. Ce taux renseigne néanmoins sur les flux de
personnels et peut également expliquer le ressenti des acteurs du secteur quant à la durée des
carrières.
D’après le bilan social 2017 de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)47, le taux
de rotation du personnel non médical, dont font partie les infirmiers et aides-soignants, est de 11,1%
dans les établissements publics de santé. Ce taux est de 27,7% pour le personnel médical. Pour le
personnel non médical, ce taux « varie entre 4,7% et 21,3% pour 80% des établissements. La variabilité
la plus forte s’observe au sein des petits Centres Hospitaliers (CH). Le taux de rotation le plus fort est
dans les petits CH (14,6%)48. » Entre 2016 et 2017, ce taux était en augmentation de 2,5 points pour
le personnel médical et de 1,6 points pour le personnel non médical.
La forte demande en main d’œuvre et le nombre élevé d’établissements en Ile-de-France pourraient
augmenter ces flux de professionnels dans la région. Ainsi d’après Loquet et Nagou (2014), concernant
les infirmiers : « les rotations de postes sont également plus fréquentes dans les établissements
privés situés dans la région d’Ile-de-France, avec un turnover s’établissant à 43% en IDF contre 5% pour
les hôpitaux publics d’Ile-de-France. 49 »
Le taux de rotation (comme la durée des carrières) est également sensible aux modifications des
réglementations en vigueur concernant l’âge de départs à la retraite (en 2010 notamment).

47

ATIH, « Analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé 2017 », 2017, 144p. [en ligne]
ATIH, p.3
49 NAGOU Glawdys et LOQUET Julien, « le turnover du personnel infirmier en France : une analyse empirique à partir des
déclarations annuelles de données sociales », version provisoire, disponible sur le site du Collège des économistes de la santé
[en ligne], novembre 2014, p.9
48
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Le taux de rotation n’est pas anodin, puisqu’un taux élevé, même s’il n’est pas forcément synonyme
de difficultés d’embauche, peut aussi être le symptôme de difficultés de management, de pénibilité
du poste ou des tâches ou encore de problèmes au sein des équipes. Une rotation importante sur les
postes peut en conséquence entrainer des effets indésirés : perte d’expérience, de savoir-faire, de
connaissance de la patientèle ou des résidents d’un établissement médico-social, désorganisation des
équipes, et potentiellement manque de personnels entre deux recrutements, etc.
L’intérêt pour le taux de rotation est ainsi accru dans les secteurs où les difficultés de recrutement sont
les plus importantes. Ainsi selon les calculs de MARTIN et RAMOS‑GORAND (2017), à partir de la base
DADS 2008 (Insee) et l’enquête Ehpa 2007 (Drees), « Le taux de départ moyen des infirmiers est en
effet de 61 % et celui des aides‑soignants s’élève à 68 % dans les Ehpad privés en 2008 50». Le taux de
départ calculé par ces auteurs correspond au ratio du nombre de professionnels ayant quitté
l’établissement dans l’année sur le nombre de postes de professionnels du même métier dans
l’établissement en fin d’année. Ce taux de départ peut être différent du turnover, qui est la moyenne
des entrées et sorties de l’établissement sur une année. En effet, si les postes ne sont pas pourvus en
cours d’année, le turnover sera plus faible que le taux de départ (ex : 10 départs sur 100 postes =
Taux de départ de 10%. Si les 10 postes sont pourvus = turnover de 10%, si aucun poste n’est pourvu
= turnover de 5%). Là encore, le terme de « départ » peut être trompeur, puisqu’il s’agit d’un départ
de la structure, et non pas nécessairement du métier.

Taux de rotation et usage des CDD
D’après la DARES (2018), la part de CDD dans l’emploi a fortement augmenté ces 30 dernières années.
La DARES note également une forte diminution de la durée des CDD. « La part de CDD très courts
[durée inférieure à un mois] dans l’ensemble des CDD arrivés à terme est passée de 57 % en 1998 à
83 % en 2017, soit une hausse de 26 points. 51 » La hausse est imputable, en premier lieu, au secteur
de « l’Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement52 » (de 70,5 % en
1998 à 91 % de CDD très courts en 2017) et au secteur « activités pour la santé humaine53 » (de 74,7 %
en 1998 à 94,5 % en 2017). Ce sont des secteurs où infirmiers et aides-soignants sont très présents.
Ces nouvelles pratiques font mécaniquement augmenter le taux de rotation. Ainsi, note la DARES, « Le
taux de rotation de la main-d’œuvre augmente fortement en vingt-cinq ans, passant de 29 % en 1993
à 96 % en 201754 ».
Ainsi l’augmentation rapide et substantielle de l’usage des CDD courts (subis ou non), en particulier
dans le secteur sanitaire et médico-social pourrait expliquer l’augmentation du turnover et du ressenti
des carrières courtes.

50

MARTIN Cécile et RAMOS‑GORAND Mélina, « Turnover élevé du personnel soignant dans les Ehpad privés en France :
impact de l’environnement local et du salaire », Economie et statistique, « mélanges », Insee, N°493, 2017, p.54
51 DARES, « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? », Dares analyse, n°026, juin 2018
52 Hébergement médicalisé pour personnes âgées, Hébergement médicalisé pour enfants handicapés, Hébergement
médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé, Hébergement social pour personnes âgées, Aide à
domicile, Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées, Accueil de jeunes
enfants, etc.
53 Activités hospitalières, Activités des médecins généralistes, Activités des infirmiers et des sages-femmes, Laboratoires
d'analyses médicales, Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie, Centre de collectes et banques d'organes, etc.
54 DARES, « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? », Dares analyse, n°026, juin 2018
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Figure 11 : Part des CDD dans les embauches des salariés entre 2007 et 2014
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Cette évolution du nombre de CDD a pour conséquence une augmentation du nombre d’entrées et de
sorties des aides-soignants et des infirmiers, et se faisant, du taux de rotation. Alors que le taux de
rotation évolue faiblement pour la moyenne de l’ensemble des FAP (il gagne 10 points entre 2007 et
2014), celui des aides-soignants passe de 115 à 251 et celui des infirmiers de 102 à 189.

Figure 12 : Evolution des taux de rotation
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55

Déclarations mensuelles de mouvements de main d’œuvre (DMMO) et de l’enquête trimestrielle sur les mouvements de
main d’œuvre (EMMO)
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Face à l’augmentation du nombre de CDD, on observe également que la part des démissions dans les
motifs de sortie est très faible, comparativement à la moyenne de l’ensemble des FAP. Ainsi pour
l’ensemble des FAP, les fins de CDD représentent 79% des sorties, contre 96% des sorties pour les
aides-soignants et 94% pour les infirmiers. Les démissions ne représentent que 4% des sorties pour les
infirmiers et 2% pour les aides-soignants, alors que pour l’ensemble des FAP elles en représentent
8%.

Figure 13 : Répartition par type de sorties (%)
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Point d’attention :
L’augmentation du turnover ne peut être réduite à une volonté des « nouvelles
générations » de ne pas vouloir rester longtemps dans une même structure. Les causes
de l’augmentation des turnovers sont plutôt à chercher dans l’augmentation du nombre
des offres de contrats courts et donc de la précarisation du marché de l’emploi, mais aussi
des conditions de travail au sens large proposées aux salariées, qui pourraient ne pas les
inciter à se maintenir dans l’emploi proposé. L’usage des CDD peut également s’expliquer,
du côté des salariés, par des rémunérations qui peuvent être plus attractives mais
également par la possibilité offerte aux professionnels de découvrir des structures ou
secteurs d’activités variés, pour effectuer des tâches différentes et se perfectionner dans
leur métier, dans l’attente d’accéder à un poste ou un secteur désiré.
Ces augmentations du turnover dans les établissements sanitaires et médico-sociaux
peuvent expliquer en partie le ressenti quant à des carrières courtes sur les métiers
d’infirmiers et d’aides-soignants.

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

34

Durée de carrière des infirmiers et des aides-soignants

Spécificité des infirmiers : le changement de statut
Dans les Pays-de-la-Loire, l’ORS a mis en place un panel d’infirmiers libéraux56, interrogés par
téléphone en 2013 et deux ans plus tard, en 2015, grâce à la mise à disposition par l’ARS d’un fichier
d'adresses des professionnels. Cette étude a été soutenue financièrement par l’ARS et la Drees et
réalisée avec le concours de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) infirmiers libéraux
du territoire. Une version 2020 de cette étude est prévue, et pourrait compléter nos connaissances
des parcours des infirmiers libéraux.
Les infirmiers libéraux représentent une faible proportion des infirmiers en activité (10 %). Néanmoins,
l’activité libérale fait partie des évolutions de carrières possibles. Ce changement de mode d’exercice
peut être responsable d’une partie des départs des établissements publics ou privés après un certain
nombre d’années d’exercice. En effet, l’installation en libéral ne peut intervenir qu’après trois années
d’exercice. Ainsi, si le changement de mode d’exercice ne constitue pas une sortie du métier en tant
que tel, les changements de statut peuvent contribuer à accentuer le ressenti de carrières courtes dans
les établissements quittés par ces infirmiers.
Ce changement de statut peut intervenir à tout moment de la carrière des infirmiers. « 67 % des
infirmiers se sont installés en tant que titulaires moins de 10 ans après l'obtention de leur diplôme,
31 % moins de 5 ans57. » Surtout cette installation en libéral peut s’accompagner d’un changement de
région. La proximité géographique par rapport à des attaches familiales est citée par 51 % du panel de
l’ORS comme motivation principale du choix du lieu d’installation des libéraux. A contrario, « Une aide
ou incitation financière est citée, comme argument de choix du lieu d’installation, par moins de 1 %
des infirmiers titulaires58 ».

56

ORS Pays de la Loire et URPS infirmiers libéraux des Pays de la Loire, « Panel d'observation des pratiques et conditions
d'exercice des infirmiers libéraux des Pays de la Loire, Résultats de l'enquête 2015 », Observatoire régional de la santé des
Pays de la Loire, mars 2016, 66p.
57 ORS Pays de la Loire et URPS infirmiers libéraux des Pays de la Loire, « Panel d'observation des pratiques et conditions
d'exercice des infirmiers libéraux des Pays de la Loire, Résultats de l'enquête 2015 », Observatoire régional de la santé des
Pays de la Loire, mars 2016, p.34
58 ORS et URPS, Idem, p.34
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Age

Figure 14 : Pyramide des âges des infirmiers salariés et libéraux en Ile-de-France
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Comme on peut le voir dans ce schéma (figure 7) le passage au statut libéral se fait plus tardivement
que l’entrée sur le marché du travail en tant qu’infirmier salarié. D’autre part, les infirmiers libéraux
restent minoritaires par rapport à l’ensemble des infirmiers (10%).

Changement de mode d’exercice :
Le changement de statut ou de type d’établissement, tout en restant soit aide-soignant, soit infirmier,
contribue également à accroitre ce sentiment de raccourcissement des carrières.
« En moyenne, 2,6 % des infirmiers âgés de moins de 65 ans changent chaque
année de mode d’exercice (on distingue ici 5 modes d’exercice : libéral, salarié
de l’hôpital public, salarié de l’hôpital privé, salarié dans un établissement pour
personnes âgées et autre salarié non hospitaliers) entre deux années
consécutives59. »

59

BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.29
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D’après les travaux de la Drees (2010), les salariés d’un établissement pour personnes âgées ont 5,7
fois plus de chance de changer de mode d’exercice qu’un infirmier exerçant en libéral entre deux
années consécutives. Un salarié de l’hôpital public n’aura que 1,3 fois plus de chance de changer de
mode d’exercice qu’un infirmier exerçant en libéral. « Ce sont les infirmiers non hospitaliers salariés
d’un établissement pour personnes âgées qui ont la plus forte propension à changer de mode
d’exercice. En effet, en moyenne 6,1 % des infirmiers exerçant dans un établissement pour personnes
âgées en tant que salariés changent de mode d’exercice entre deux années consécutives60. »
Ainsi, on voit que les flux d’effectifs ne sont pas homogènes d’un secteur à l’autre. Là encore, les modes
d’exercices, les conditions de travail, les possibilités d’évolutions pourraient expliquer les différences
observées selon les secteurs.

Ce qu’il faut retenir :
Les flux de professionnels, entre région, secteurs d’activités, établissements ou encore
statuts influencent une perception de l’instabilité des professionnels et conséquemment
de la perte d’attractivité de ces métiers.
Ces flux sont tout aussi importants dans cette perception que les départs « réels » de la
carrière ou que les départs en retraite.

60

BARLET Muriel et CAVILLON Marie, La profession infirmière : Situation démographique et trajectoires professionnelles,
Drees, Série études et recherche, n° 101, novembre 2010, p.31
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Différences entre établissements •••
En 2018, une étude réalisée par l’Observatoire de l’hospitalisation privé s’est intéressée aux infirmiers
et aux aides-soignants61. Celle-ci révèle des différences d’ancienneté dans l’emploi très marquées en
fonction du secteur d’activité. Dans le sanitaire, l’ancienneté dans l’emploi est beaucoup plus
importante que dans le médico-social que ce soit pour les AS ou pour les infirmiers.
Ainsi, 44% des infirmiers ont moins de 6 ans d’ancienneté dans le secteur sanitaire de la branche,
contre 63% dans le secteur médico-social de la branche.
Parmi les aides-soignants, ces taux sont respectivement de 44 et 65 % (Source : Traitements Quadratétudes sur données DADS et enquête Emploi, 2015). L’enquête EHPA 2015 confirme ces différences
entre secteurs d’activité62.

Figure 15 : Ancienneté des psychologues, personnels paramédicaux ou soignants
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61

Quadrat études pour l’Observatoire de l’hospitalisation privée, Etude de deux portraits métiers de la branche de
l’hospitalisation privée : Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et aides-soignants (AS), Observatoire de l’hospitalisation privée,
2018, 72p.
62 De même, un rapport de la FEHAP met en évidence les différences de « métiers en tension » que l’on soit à l’hôpital, auprès
des personnes handicapées, des personnes âgées ou à domicile : FEHAP, RH en santé : nos constats nos réflexions nos
propositions… Les adhérents FEHAP d’Île-de-France partagent, Livre blanc, FEHAP Ile-de-France, février 2020, 51p. [en ligne]
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Nous ne bénéficions pas de données détaillées concernant l’ancienneté des aides-soignants et des
infirmiers dans les établissements pour personnes âgées. Les chiffres de l’enquête Ehpa de la Drees
portent sur un ensemble de personnels soignants et paramédicaux. Les aides-soignants étant très
fortement majoritaires, cela donne néanmoins un certain nombre d’indications.
On voit que l’ancienneté des personnels varie fortement selon la catégorie d’établissement. Seulement
12% des personnels en poste dans les Ehpad privés à but lucratif lors de l’enquête EHPA 2015 ont plus
de dix ans d’ancienneté. La majorité d’entre eux (54%) ont moins de deux ans d’ancienneté. Dans les
Ehpad publics en revanche 39% ont plus de dix ans d’ancienneté. Ce chiffre monte à 42% dans les
logements-foyers, moins « lourds » sur le plan de la prise en charge médico-sociale. Dans les unités de
soins de longue durée (USLD), la proportion de personnels avec une ancienneté de plus de 10 ans est
également élevée, malgré des prises en charges relativement lourdes, mais ces établissements
bénéficient d’un ratio personnel/résident plus élevé, ce qui peut soulager les équipes et faciliter le
travail des personnels.

Ce qu’il faut retenir :
L’ancienneté des professionnels du soin varie en fonction du secteur. Les flux entre
secteurs d’activité ne signifient pas pour autant un départ de la profession. Pour autant,
les secteurs dans lesquels l’ancienneté moyenne est la plus faible auront des taux de
turnover à priori plus élevés, et auront des durées de maintien en emploi plus faibles.
Cependant, ces mêmes professionnels pourront ou ont pu avoir d’autres emplois dans
d’autres secteurs, ou dans d’autres établissements du même secteur.
Concernant les établissements pour personnes âgées, d’autres études de Défi métiers ont
pu montrer que les infirmiers choisissaient ce type d’emploi plutôt en seconde partie de
carrière (pour la stabilité des horaires). Les aides-soignants qui intégraient ce genre
d’établissements en début de carrière, du fait d’une volonté d’insertion dans l’emploi
rapide, pouvaient au contraire souhaiter rapidement changer de secteur afin de
développer de nouvelles expériences.
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Les carrières AS et IDE dans la FPH •••
Les données de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL),
rendent compte des arrêts de travail des salariés des hôpitaux publics ainsi que de leur départ à la
retraite. Ces données sont donc riches en informations concernant les personnels soignants des
hôpitaux publics, dans lesquels travaillent une majorité des aides-soignants et infirmiers. En effet, le
secteur public emploie 65% des infirmiers salariés (dont 61% pour la fonction publique hospitalière) et
59% des aides-soignants (54% pour la fonction publique hospitalière)63.
La Caisse des dépôts, qui gère les données de la CNRACL, a permis à Défi métiers d’exploiter une partie
de leurs données, après anonymisation. Les aides-soignants et infirmiers présents dans la base
« carrière » sont ceux ayant travaillé au moins une fois dans la Fonction publique hospitalière (FPH)
sur la période 2010-2016 dans un établissement francilien. La base « retraites » concerne tous les
agents pensionnés de la CNRACL au 31/12/2019 ayant été aides-soignants ou infirmiers dont le dernier
établissement se situe en Ile-de-France (cela exclu donc les personnes décédées ou les personnes
ayant quitté la région avant d’obtenir leur droit à la retraite).

Problématiques rencontrées
Si l’on peut facilement calculer les durées du parcours professionnel dans la fonction publique des
agents présents dans la base, on ne peut pas connaître la durée effective d’emploi en tant qu’aidesoignant ou en tant qu’infirmier pour les personnes sorties lors d’une année donnée.

Figure 16: Distinction entre parcours professionnel et durée de carrière AS ou infirmier, exemple du parcours professionnel
d’un AS

63

DADS 2015
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En effet, si la base contient les personnes en emploi en tant qu’aide-soignant ou infirmier au moins
une année donnée sur la période 2010-2016 dans un établissement francilien, les emplois de ces
agents sont connus uniquement sur la période 2000-2016. Néanmoins nous connaissons leur âge et la
date de leur entrée dans la fonction publique. Nous pouvons ainsi connaître les derniers postes
occupés par des personnes sorties sur la période 2010-2016 et remonter leur carrière entre 1 et 17
ans. Nous pouvons également connaître les premiers postes des personnes devenues infirmiers sur la
période 2010-2016, et suivre leurs évolutions sur une période de 1 à 7 ans.

Figure 17 : Informations disponibles avec la base de données de la CNRACL

En gris les flux et stock inconnus. En Bleu et violet les flux et stock sur lequel nous avons des informations détaillées. En orange,
ces informations sont partielles. En vert, les effectifs auxquels les informations disponibles font références.

Nous allons donc observer les déroulements des débuts de carrière pour les personnes entrées dans
la fonction publique à partir de 2010, et les fins de carrières, à partir de 2000, pour les personnes
sorties entre 2010 et 2016. Ces observations nous permettront de proposer une estimation de la
durée des carrières des AS et infirmiers de la Fonction publique hospitalière (FPH).

Les aides-soignants
Durée du parcours professionnel dans la FPH des aides-soignants
Les agents ayant été aides-soignants ont des parcours professionnels relativement longs dans la FPH
mais émaillées de changements de postes, et de périodes d’absence de durées variables.
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Le graphique ci-dessous indique l’âge moyen de sortie de la FPH et la durée du parcours professionnel
dans celle-ci pour les individus ayant travaillé au moins une fois comme aide-soignant entre 2010 et
2016 et ayant quitté la Fonction publique sur la même période.

Figure 18 : Age de sortie et durée de carrière dans la FPH
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Champ : 5 619 agents ayant travaillé au moins une fois comme aide-soignant entre 2010 et 2016 et ayant quitté la FPH
entre 2010 et 2016. Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France
Lecture : Les agents ayant quitté la FPH en 2010 ayant travaillé au moins une fois comme aide-soignant entre 2010 et 2016,
ont une durée de carrière de 30 ans et ont quitté en moyenne la FPH à près de 56 ans (décès ou fin de cotisation).

L’âge moyen des départs sur cette période est de près de 57 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite.
La durée du parcours professionnel au sein de la FPH est de 31 ans en moyenne quel que soit le poste
occupé au sein de la FPH. On voit cependant que l’âge de départ augmente fortement, pour atteindre
près de 59 ans en 2016. On constate également que la durée moyenne passée dans la FPH par les
agents concernés a augmenté de 2 ans sur la période. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas du temps
passé à exercer en tant qu’aide-soignant, mais du temps global passé dans la FPH. Ce temps peut
inclure des périodes travaillées comme ASH, agent administratif, infirmier, voire même des périodes
non travaillées dans la FPH (arrêt maladie, mise en disponibilité, etc.).
En effet, un agent peut devenir aide-soignant après un temps plus ou moins long sur un autre poste, il
peut ne pas travailler dans la fonction publique pendant une période plus ou moins longue. Enfin il
peut quitter son poste d’aide-soignant pour un autre poste dans la FHP (Infirmier, agent administratif,
etc.).

La base « retraites » de la CNRACL confirme un allongement de la durée des parcours professionnels
globaux des agents qui ont pu être AS. Ainsi en tenant compte des trimestres validés par les agents
retraités et toujours en vie au 31 décembre 2019, on observe que les temps validés passent de 26,5
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ans pour les retraités ayant obtenu leur droit avant les années 1980 à 31,8 ans pour les agents ayant
obtenu leur droit à partir de 2010.

Les fins de carrières en tant qu’aide-soignant
Si l’on considère uniquement les agents ayant quitté la FPH entre 2010 et 2016, l’observation des
dernières années passées dans la FPH dénote une certaine stabilité sur le poste d’aide-soignant. En
effet parmi les aides-soignants toujours en poste en fin de parcours professionnel, la majeure partie
du temps observable est occupé sur un poste d’aide-soignant. Ainsi, les agents ayant été aide-soignant
au moins une année entre 2010 et 2016, et ayant quitté la FPH durant la même période, sont restés
92% de leurs dernières années sur un poste d’aide-soignant (entre 1 et 17 ans).
Si l’on considère uniquement les agents ayant quitté la FPH lors de l’année 2016, les près de 900 agents
concernés, ayant travaillé comme AS au moins une année entre 2010 et 2016, sont partis avec 32 ans
d’ancienneté en moyenne.
Parmi les 882 agents ayant quitté la FPH en 2016 et ayant travaillé au moins un an comme AS sur la
période 2010-2016 en Ile-de-France, 400 personnes étaient entrées dans la fonction publique dans les
années 1970 ou antérieurement (45%), 256 dans les années 1980 (29%), 134 dans les années 1990
(15%) et seulement 92 sont entrées dans la fonction publique dans les années 2000 et 2010 (10%).
Cette répartition correspond à des parcours professionnels plutôt longs dans la fonction publique
puisque la grande majorité sont entrés dans la fonction publique dans les années 1970-1980. Mais ce
que l’on souhaite observer c’est le temps passé en tant qu’aide-soignant pendant ce parcours
professionnel.
On doit alors s’intéresser aux débuts des carrières. Nous pouvons pour cela nous focaliser sur les
entrants en 2011 et 2012, et suivre leur carrière jusqu’en 2016.

Les débuts de carrière d’aide-soignant
On s’intéresse ici uniquement aux personnes qui sont devenues aides-soignants en 2011 (les nouveaux
entrants dans la FPH comme aide-soignant d’abord, puis tous les agents qui le sont devenus en 2011
mais qui étaient déjà dans la FPH antérieurement à 2010), ce qui offre une vision du début de carrière
d’aide-soignant (entre 1 et 6 ans).
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Figure 19 : Evolution des agents devenus aide-soignant en 2011 qui n'étaient pas dans la FPH en 2010
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Champ : 1 245 personnes entrées dans la FPH comme AS en 2011
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France
Lecture : Parmi les agents entrés en 2011 comme AS, 88% occupent un poste d’aide-soignant en 2016, 4% sont sur un autre
poste et 7% ne travaillent pas, sans pour autant avoir quitté la Fonction publique.

En 2016, 88% des aides-soignants entrés pour la première fois dans la FPH comme aide-soignant en
2011 le sont toujours. On voit qu’il existe un mouvement croissant de périodes non travaillées, mais
aussi de changements de poste durant ces sept premières années. En 2016, 4% des agents entrés
comme aide-soignant en 2011 sont sur des postes différents et 7% ne travaillent plus dans la FPH, tout
en étant toujours affilié à la CNRACL. Ces « sorties temporaires » correspondent à des arrêts maladie
de longue durée, des mises à disposition, etc. Ces derniers peuvent donc être amenés à réintégrer un
poste au sein de la FPH ultérieurement. En revanche, les sorties définitives ne concernent qu’une
infime minorité (moins de 1%).
En 6 ans, nous voyons que nous avons une perte de 12% des stocks d’aides-soignants en emploi, soit
un taux de perte annuel moyen de 2%. D’une année sur l’autre, parmi les personnes n’étant plus dans
les stocks en emploi, une partie d’entre elles sont amenées à revenir travailler comme aide-soignant,
ce qui limite les pertes. Ainsi entre 1 et 3% des stocks correspondent à des retours d’aide-soignant qui
étaient partis sur un autre poste ou en « sortie temporaire ».
Comme on l’a vu, les fins de parcours professionnel, en particulier celles des personnes ayant eu un
parcours long au sein de la FP, sont caractérisées par des périodes d’emploi en tant qu’aide-soignant
relativement longues sur la dernière période observée (entre 90 et 94% du temps). Ce qui correspond
au temps passé en début de parcours pour les personnes entrées comme aide-soignant (5,7 ans sur
les 6 ans, soit environ 95% de la période). Les 88% d’agents toujours aides-soignants en 2016 ont passé
en moyenne 5,9 années en tant qu’aide-soignant sur les six années observées (soit 98% du temps
observé).

Cependant, les entrées dans la FPH en tant qu’aide-soignant ne représentent qu’une partie des
personnes qui le deviennent pour une année donnée. Ainsi en 2011, les personnes n’étant pas dans
la fonction publique en 2010 ne représentent que 58% des nouveaux aides-soignants de 2010. Les
agents déjà présents au sein de la FPH étaient sur un autre poste (35%) ou sur un poste inconnu (1%)
ou sur aucun poste (les « sorties temporaires », 5%).
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Figure 20 : Situation 2010 des agents devenu AS en 2011
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Champ : Situation antérieure des 2 133 agents devenus AS en 2011
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France
Lecture : 35% des agents devenu AS en 2011 occupaient un autre poste qu’AS en 2010

Si l’on considère l’évolution des plus de 2 100 agents devenus aides-soignants en 2011, on observe une
diminution plus rapide du stock d’aides-soignants sur la période 2011-2016 pour ceux déjà présents
antérieurement dans la FPH, que pour les personnes entrées en 2011 dans la FPH comme aidesoignant.

Figure 21 : Evolution des agents devenu AS en 2011, déjà dans la FPH en 2010
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Champ : 888 agents devenus AS en 2011, déjà dans la FPH en 2010
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France
Lecture : Parmi les agents devenus AS en 2011, déjà dans la FPH en 2010, 81% occupent un poste d’aide-soignant en 2016.

Ainsi, parmi les agents devenus aides-soignants en 2011 et qui étaient déjà dans la FPH en 2010, seul
81% le sont toujours en 2016. 8% sont sur un autre poste et 9% ne travaillent pas, sans pour autant
avoir définitivement quitté la fonction publique (arrêt maladie, mise à disposition, etc.).
On a ainsi un décrochage de 19% sur six ans du stock pour les agents devenus aides-soignants en
2011 et qui étaient déjà dans la FPH en 2010. Ce qui correspond à une baisse de 4% par an du stock
2011, avec un temps de présence moyen en tant qu’aide-soignant plus faible que pour les personnes
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entrées directement sur ce poste (5,2 ans en moyenne sur les 6 ans observés). Les agents toujours
aides-soignants en 2016 ont quant à eux passé 98% de la période en tant qu’aide-soignant.
L’âge moyen des agents devenu aides-soignants est également très différents si l’on considère les
personnes entrées dans la FPH sur ce poste d’une part (31 ans en 2011) et l’âge moyen des personnes
devenues aides-soignants alors qu’ils étaient déjà dans la FPH (42 ans en 2011). Evidemment, ces six
années ne correspondent pas à la même période de leur parcours professionnel : dans le 1er cas, ces
agents sont plutôt en début de parcours professionnel alors que pour le second, ils deviennent aidessoignants après avoir exercé un autre métier auparavant (seconde partie de carrière). Cette situation
explique une baisse des stocks plus rapide pour les professionnels déjà dans la FPH avant de devenir
aide-soignant.
L’estimation d’une durée des carrières en tant qu’aide-soignant doit donc prendre en considération
ces différences de parcours entre les deux groupes : ceux entrés dans la FPH en tant qu’aide-soignant ;
les personnes déjà dans la FPH lorsqu’elles le sont devenues.

Hypothèses et estimations de la durée des carrières des aides-soignants
Si l’on regarde l’évolution des stocks d’aides-soignants de 2011 et 2012, on observe une perte des
effectifs similaires.

Tableau 2 : Evolution des stocks d’aides-soignants de 2011 et 2012

Situation antérieure

Effectifs devenus
AS en 2011

Effectifs devenus
AS en 2012

Déjà dans la FPH en
2010
Pas encore dans la
FPH en 2010
Total général
Déjà dans la FPH en
2011
Pas encore dans la
FPH en 2011
Total général

Effectifs

Année
de
carrière à la
prise
de
poste d’AS

Effectifs
encore AS
en 2016

Perte
d'effectifs
en 2016

888

Moyenne
d'âge au
moment
de
devenir
AS
41,7

Perte
d'effectifs
moyenne
par an

16,5

723

-19%

-4%

1 245

31,4

1

1 099

-12%

-2%

2 133

35,7

7,4

1 822

-15%

-3%

216

38,0

10,5

181

-16%

-4%

1 030

31,0

1

940

-9%

-2%

1 246

32,2

2,6

1 121

-10%

-3%

Champ : ensemble des agents devenus AS en 2011 et 2012
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

Considérons que les pertes d’effectifs annuelles moyennes observées sont constantes sur l’ensemble
des années du parcours professionnel des agents, et prolongeons l’évolution de ces effectifs en tenant
compte d’une durée moyenne du parcours professionnel observée dans la fonction publique pour les
individus ayant été aides-soignants (31 ans). On obtient une durée de carrière moyenne en tant
qu’aide-soignant de 19 ans pour les agents qui le sont devenus en 2011 et 2012. Cette durée pourrait
être de 22 ans pour les agents entrés directement comme aide-soignant dans la fonction publique et
de 12 ans pour les agents qui le sont devenus alors qu’ils étaient déjà dans la fonction publique
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préalablement. On peut estimer que ce parcours professionnel serait occupé à 98% du temps comme
aide-soignant (peu d’allers-retours sur d’autres postes et peu de périodes non travaillées) si l’on prend
pour référence les temps passés sur le poste d’aide-soignant des personnes ayant quitté la fonction
publique comme aide-soignant.
Par ailleurs, il faut prendre en compte les phénomènes de mouvement de population (entrants et
sortants d’Ile-de-France). Les données de la CNRACL nous permettent de constater que 88% des aidessoignants ont passé l’entiereté des temps observés en poste (en tant qu’aide-soignant) en Ile-deFrance. En moyenne le temps passé en Ile-de-France correspond à 95% des temps observés. Ainsi si
l’on extrapole ce chiffre à l’ensemble d’une carrière moyenne d’aide-soignant, on peut estimer que,
sur une durée de carrière de 19 ans, environ 1 an seulement serait effectué dans une autre région. En
tenant compte de ces 98% d’occupation réelle de ce temps sur un poste d’aide-soignant et de ces
départs d’Ile-de-France, on obtient une estimation du temps passé moyen comme aide-soignant en
Ile-de-France de l’ordre de 17,5 ans.

Par ailleurs sur les deux contingents observés (2011, 2012), les âges de la première année en tant
qu’aide-soignant sont relativement proches de l’âge moyen des diplômés (31 ans en moyenne entre
2011 et 2016). On peut supposer que le recrutement en tant qu’aide-soignant dans la fonction
publique recouvre relativement bien la diversité des parcours de formation des diplômés, et que les
personnes recrutées ont obtenu leur poste peu de temps après l’obtention de leur diplôme.

Tableau 3 : Durée moyenne en tant qu'AS si la perte d'effectifs est similaire aux premières années de carrière sur une durée
moyenne de parcours professionnel

Situation
précédente
Déjà dans la
FP avant de
devenir AS
Arrivant
comme AS
Total général

Effectifs devenu AS
en 2011
Durée en tant qu’AS

Effectifs devenu AS
en 2012
Durée en tant qu’AS

Moyenne

Durée moyenne en
Ile-de-France*

12,0

14,4

12,4

21,9

22,5

22,1

17,7

21,1

19,0

Durée en tant qu’AS

17,5

Champ : Projections effectuées sur l’ensemble des agents devenus AS en 2011 et 2012 en se basant sur une carrière moyenne
dans la fonction publique de 31 ans ; Durées exprimées en années ; * la durée moyenne en Ile-de-France tient compte de la
durée passé uniquement dans la région Ile-de-France.

Ces calculs ont été établis sur une durée de parcours professionnel moyenne dans la FPH de 31 ans
observée sur les personnes ayant quitté la FPH entre 2010 et 2016. On observe cependant une
augmentation de la durée du parcours professionnel sur les dernières années. Il se peut donc que les
personnes devenus aides-soignants au court de ces dernières années aient un temps de parcours
professionnel plus long, et donc potentiellement une durée moyenne en tant qu’aide-soignant
supérieure aux chiffres présentés ici. On voit également que les personnes arrivant directement
comme aides-soignants ont une durée de carrière bien plus importante que celles qui le sont devenues
en seconde partie de parcours professionnel. L’augmentation du contingent des premiers (plus jeunes)
au dépend des seconds (plus âgés) devraient mécaniquement augmenter la durée moyenne des
carrières.
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Pour rappel, avec la méthode d’estimation utilisant le recensement de la population (RP), on obtient
une durée moyenne de carrière comprise entre 11 et 15 ans pour les aides-soignants, en se basant sur
l’âge des diplômés de 2011. Comment expliquer cette différence ?
Dans la méthode utilisant le RP, on évalue la durée des carrières des personnes sorties du marché du
travail entre 2011 et 2016. Ici, avec les données de la CNRACL on réalise une projection des durées des
carrières des personnes entrées dans la FPH en 2011-2012 en se basant sur les premières années de
carrière.
Par ailleurs, on a vu que 54% des aides-soignants travaillent dans la FPH, il est donc envisageable que
les AS ne travaillant pas dans la FPH fassent chuter la durée moyenne des carrières. Il est également
possible que la différence obtenue entre les deux méthodes provienne de la prise en compte, avec la
méthode du RP, de diplômés qui ne deviennent tout simplement jamais aide-soignant (poursuite
d’études par exemple). Cette prise en compte fait chuter la durée moyenne des carrières,
contrairement à la prise en compte ici uniquement de personnes qui s’inscrivent déjà dans un projet
professionnel. On a en effet pu observer lors d’une précédente étude qu’un certain nombre d’élèves
souhaitaient s’orienter vers d’autres études (auxiliaire de puériculture ou infirmier) ou d’autres
métiers64. On peut penser que les individus entrant dans la FPH, ou déjà en emploi dans la FPH, ont un
choix de carrières déjà plus sûr que dans la population générale, ce qui expliquerait qu’ils restent plus
longtemps aides-soignants. D’autre part on a vu également, concernant les établissements pour
personnes âgées, que les conditions de travail dans le secteur public sont plus propices à des carrières
longues que dans le privé. On peut penser que c’est également le cas pour d’autres types
d’établissement.

64

CHUVIN Guillaume, LE FLOCH Mathieu, L’attractivité des formations et des métiers d’AS et d’EJE, Tome 1 : Les Aidessoignants, Défi métiers, Rapport d’étude, Juillet 2020, 60p.
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Les infirmiers
Durée du parcours professionnel dans la FPH des infirmiers
Figure 22 : Age moyen de sortie et durée moyenne du parcours professionnel dans la FPH
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Champ : 5 133 agents ayant quitté la FP ou étant décédé entre 2010 et 2016 et ayant cotisé au moins une année en tant
qu’infirmier entre 2010 et 2016
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

On voit ici les effets de la réforme portant sur l’âge de départ à la retraite des infirmiers. Comme nous
l’avons déjà signalé, jusqu’en 2011, les infirmiers de la FPH pouvaient partir à 57 ans (retraite à taux
plein). En 2011, les infirmiers présents dans la FPH ont pu choisir entre rester en catégorie B « active »
avec un départ à la retraite à 57 ans, et la catégorie A « sédentaire » mais avec un départ à 60 ans65. A
partir de 2011, les nouveaux recrutements en hôpital se font dans la catégorie « sédentaire », avec un
départ à la retraite possible à 62 ans.
Les parcours professionnels au sein de la FPH passent ainsi progressivement en moyenne de 31 ans en
2010 à près de 35 ans en 2016. Les âges de sorties (décès et fin de cotisation) passent également en
moyenne de près de 55 ans à 59 ans en 2016.
La base « retraites » de la CNRACL confirme un allongement de la durée des parcours professionnels
globaux des agents qui ont pu être infirmiers. Ainsi en tenant compte des trimestres validés par les
agents retraités et toujours en vie au 31 décembre 2019, on observe que les temps validés passent de
26,5 ans pour les retraités ayant obtenu leurs droits avant les années 1970 puis 29,5 ans dans les
années 1980 à 33,4 ans pour les agents ayant obtenu leurs droits à partir de 2010 (les chiffres de la

65

« Un emploi public de catégorie active est un emploi, occupé par un fonctionnaire, qui présente un risque particulier ou
des fatigues exceptionnelles. Les emplois sont classés en catégorie active par décret ou arrêté ministériel. […] Tout emploi
qui n'est pas classé en catégorie active est un emploi de catégorie sédentaire. Le fait d'occuper pendant une certaine durée
un emploi de catégorie active ouvre droit, pour le fonctionnaire, à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal. »
Source : Service-public.fr
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base retraite ne tiennent pas compte des personnes décédées avant le 31 décembre 2019, ni des
personnes dont le dernier établissement employeur était situé hors Ile-de-France).
Les agents ayant quitté la FPH et ayant été au moins une année infirmier entre 2010 et 2016 ont passé
entre 90% et 95% des dernières années du parcours professionnel (entre 1 et 17 ans) sur un poste
d’infirmier. En moyenne ils ont passé effectivement 92% du temps comme infirmier.
Sur les 754 agents ayant été infirmier au moins une année entre 2010 et 2016 et ayant quitté la FPH
en 2016, 410 étaient rentrées dans la FPH dans les années 70 ou antérieurement (54%), 242 dans les
années 1980 (32%), 67 dans les années 1990 (9%), et 35 dans les années 2000-2016 (5%).

Les débuts de carrière d’infirmier
Figure 23 : Evolution des agents entrés comme infirmier en 2011 dans la FPH
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Champ : 2 401 infirmiers entrés dans la FPH comme infirmier en 2011
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

On voit que, pour les agents entrés comme infirmiers en 2011, il y a une hausse du nombre d’agents
en période non travaillée (10% en 2016). Mais, contrairement aux aides-soignants, la proportion
d’infirmiers sur un autre poste au bout de six ans est très faible (2% en 2016, contre 7% pour les aidessoignants sur la même période). 86% des effectifs de 2011 sont toujours infirmiers en 2016. Aucun
agent sur les 2 401 infirmiers entrés en 2011 n’a quitté la fonction publique sur cette période.
Les allers retours entre périodes travaillées et non travaillées, les retours en tant qu’infirmiers et les
changements de poste font que les durées d’emploi en tant qu’infirmier varient fortement. En
moyenne, ils ont passé 92% du temps comme infirmier sur la période.
Comme pour les aides-soignants, les agents devenus infirmiers en 2011 ne sont pas tous entrés dans
la FPH en tant qu’infirmier.
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Figure 24 : Situation 2010 des agents devenus Infirmiers en 2011
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Champ : situation 2010 des 3 995 agents devenu infirmier en 2011
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

Figure 25 : Evolution de la situation des agents déjà dans la FPH en 2010 et devenus infirmiers en 2011
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Champ : 1 594 agents déjà présents dans la FPH en 2010 et devenus infirmiers en 2011
Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

Les agents déjà dans la FPH au moment de devenir infirmier en 2011 représentent 40% de l’ensemble
des agents devenus infirmiers cette année-là, soit 1 594 agents. La grande majorité de ces agents
travaillait sur un autre poste qu’infirmier en 2010. 48% des « autres postes » devenus infirmiers en
2010 étaient des aides-soignants. Ceux-ci avaient près de 34 ans en moyenne en 2010 et 9 ans
d’ancienneté dans la FPH (434 agents). Les 16% d’agents en « sortie temporaire » antérieurement à
la prise de poste d’infirmier, pouvaient être en formation, ou bien encore en arrêt maladie ou mis à
disposition. Les près de 1 600 agents déjà dans la FPH en 2010 et devenus infirmiers en 2011 ont passé
en moyenne 88% de la période observée comme infirmier (contre 93% pour ceux arrivés comme
infirmiers dans la FPH en 2010). 79% des agents déjà dans la FPH en 2010 et devenus infirmiers en
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2011 sont toujours infirmiers en 2016. Seul 34 agents, devenus infirmier en 2011 et déjà présents en
2010, ont quitté la FPH entre 2011 et 2016.
Ainsi comme pour les aides-soignants, la vitesse de perte du stock d’infirmiers dépend fortement du
mode d’entrée dans le métier d’infirmier.

Tableau 4 : Evolution des stocks d'infirmiers 2011 et 2012

Situation antérieure

Effectifs
devenus
infirmiers en
2011
Effectifs
devenus
infirmiers en
2012

Effectifs

Déjà dans la FP, hors
poste d'infirmier
Arrivant
comme
infirmier en 2011
Total général

1 594

Moyenne
d'âge à la
prise de
poste
d’infirmier
35,2

Quantième année
de présence dans
la FPH lors de la
prise de poste
d’infirmier
10,8

Effectifs
en 2016

Perte
d'effectifs en
2016

Perte
d'effectif
moyen par an

1 258

-21%

-5%

2 401

26,2

1,0

2 076

-14%

-3%

3 995

29,8

4,9

3 334

-17%

-4%

Déjà dans la FP, hors
poste d'infirmier
Arrivant
comme
infirmier en 2012
Total général

1 569

37,7

12,7

1 324

-16%

-4%

3 416

25,4

1,0

2 995

-12%

-3%

4 985

29,3

4,7

4 319

-13%

-4%

Source : CNRACL, CDC-DRS, base carrière ; Traitements : Défi métiers, le CARIF-OREF d’Ile-de-France

Hypothèse et projection
De la même façon que pour les aides-soignants nous pouvons constater que les évolutions par année
sont relativement similaires entre les stocks 2011 et 2012. Si l’on applique ces évolutions sur
l’ensemble d’une durée d’un parcours professionnel moyen, en tenant compte de la durée du parcours
professionnel déjà effectuée en ce qui concerne les personnes déjà présentes dans la FPH lors de
l’accession au poste d’infirmier, et en faisant l’hypothèse que ces évolutions sont constantes sur
l’ensemble du parcours professionnel, nous pouvons alors déterminer une durée moyenne de carrière
en tant qu’infirmier. Ces carrières ne sont toutefois pas forcément occupées à 100% comme infirmiers,
compte tenu des allers-retours entre période non-travaillées ou sur d’autres postes et des retours en
tant qu’infirmier. On peut ainsi estimer que ces carrières sont sans doute occupées à 92% du temps
comme infirmier si l’on tient compte des chiffres observés sur les agents ayant quitté la FPH entre
2010 et 2016. Par ailleurs, concernant les phénomènes de mouvement de population (entrants et
sortants d’Ile-de-France), les données de la CNRACL permettent de constater que 84% des infirmiers
en poste ont passé l’ensemble des temps observés (entre 2000 et 2016) en Ile-de-France. En
moyenne, les infirmiers ayant passé au moins un an en Ile-de-France entre 2010 et 2016 ont passé 90%
des périodes observées (entre 2000 et 2016) en poste dans la région. Si l’on extrapole à l’ensemble
d’une carrière moyenne, il y aurait donc un an et demi à deux ans qui seraient passés hors Ile-deFrance. Avec ces proportions de temps réellement travaillées comme infirmier et ces temps passés en
Ile-de-France, appliqués à notre résultat de durée de carrière, on obtiendrait des durées de carrière
moyenne d’environ 15,5 ans. On se rapprocherait alors des résultats obtenus avec le RP.
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2011

2012

Moyenne 2011-2012

Temps moyen
comme infirmier
14,3

Temps moyen
comme infirmier
14,2

Temps moyen
comme infirmier

Arrivant comme infirmier

21,5

20,5

Total général

18,7

18,5

Situation précédant le
passage au poste d’infirmier
Déjà dans la FP

14,3
20,9
18,6

Durée moyenne
en Ile-deFrance*

15,5

Champ : Projections effectuées sur l’ensemble des agents devenus infirmiers en 2011 et 2012 en se basant sur une carrière
moyenne dans la fonction publique de 32,5 ans ; Durées exprimées en années ; * la durée moyenne en Ile-de-France tient
compte de la durée passé uniquement dans la région Ile-de-France.

Ainsi, si les pertes des effectifs constatées sur les premières années de parcours professionnels étaient
constantes, on pourrait supposer que le temps moyen des carrières pourrait s’établir à 14 ans pour
des personnes déjà en poste dans la FPH lors de la prise de poste d’infirmier (du fait d’un âge plus élevé
et d’un parcours professionnel déjà avancé). Cette durée de carrière serait de 21 ans pour des
personnes arrivant directement comme infirmier. Ce calcul a été fait sur les durées moyennes des
parcours professionnels constatés sur les départs 2010-2016 (32,5 ans). Cependant ces temps de
parcours professionnels sont en augmentation, ainsi en 2016 le temps de parcours global est de près
de 35 ans. Si le même calcul était effectué sur des temps de parcours moyen de cette ordre,
l’estimation du temps de carrière des entrants serait également plus importante.

Extrapolation des résultats aux estimations issues du RP
Nous pouvons ainsi extrapoler les temps passés hors poste d’aide-soignant et infirmier observés dans
les données de la CNRACL à nos estimations de durées de carrières obtenues avec le RP (pour rappel :
entre 11 et 15 ans pour les aides-soignants et entre 11,5 et 15,5 ans pour les infirmiers). Ainsi, si l’on
retient un temps passé hors de la fonction d’aide-soignant ou d’infirmier à 8% du temps pour les
infirmiers et à 2% du temps pour les aides-soignants on obtient une durée réellement passée sur le
poste d’infirmier compris entre 10,5 et 14,5 ans pour les infirmiers ayant quitté la région ou le métier
entre 2011 et 2016 et entre 11 et 15 ans pour les aides-soignants ayant quitté la région ou le métier
entre 2011 et 2016.
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Ce qu’il faut retenir :
Les données de la CNRACL permettent d’évaluer un effritement des stocks d’aidessoignants et d’infirmiers durant leurs premières années de carrière. En faisant l’hypothèse
que ce rythme de perte des stocks se poursuit sur l’ensemble du parcours professionnel
des agents de la FPH, on peut réaliser une estimation des durées des carrières au sein de
la FPH.
Ainsi, en tenant compte des départs de la Région Ile-de-France, pour les AS entrés en
2011-2012, et des temps réellement passés sur un poste d’aide-soignant on peut estimer
que la durée de leur carrière en tant qu’aide-soignant en Ile-de-France pourrait atteindre
en moyenne 17,5 ans.
Pour les infirmiers entrés en 2011-2012, on peut estimer la durée de le leur carrière en
tant qu’infirmier en Ile-de-France, pourrait atteindre en moyenne 15,5 ans en tenant
compte uniquement des périodes réellement passées sur un poste d’infirmier.
Ces résultats se rapprochent de l’estimation réalisée avec le recensement de la population
(RP). Les différences peuvent provenir de la prise en compte dans le RP de l’ensemble de
la population diplômée, ce qui implique la prise en compte dans ce calcul de la durée
moyenne des carrières, des individus ne devenant jamais infirmier ou aide-soignant en
Ile-de-France (poursuite d’étude, départs dans d’autres régions, changement de voie
professionnelle, etc.), contrairement aux effectifs observés à l’aide des données de la
CNRACL. De plus ces chiffres sont une projection de la durée des carrières à partir de
l’observation des débuts du parcours professionnel des entrants 2011 et 2012, alors
qu’avec le RP, on a une estimation de la durée de carrière des sortants 2011-2016.
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