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Les secteurs du sanitaire et social ont 
vu leurs effectifs en emploi fortement 
progresser ces dernières années. 
L’ensemble des professionnels de ces 
secteurs représentent aujourd’hui près 
de 605 000 actifs en Ile-de-France.  

Les établissements se heurtent 
cependant à des difficultés de 
recrutement. De nombreux acteurs du 
champ alertent en effet régulièrement 
sur les risques de baisse d’attractivité 
des formations et métiers du sanitaire 
et social. Les dynamiques en cours 
(démographiques, sanitaires, 
économiques et sociales) devraient 
pourtant accroître la demande en 
professionnels dans les années à venir. 

C’est dans ce contexte, et dans le cadre 
de l’élaboration du bilan du Schéma 
régional des formations sanitaires et 
sociales 2016-2022, que la Direction 
des formations sanitaires et sociales de 
la Région Ile-de-France a mandaté Défi 
métiers pour réaliser une actualisation 
du panorama des métiers et secteurs 
franciliens du sanitaire et social.  

 

  

Eléments introductifs 

Cette synthèse établit un panorama emploi 

formation des métiers et secteurs du sanitaire et 

social (cf. page 2 pour la définition des secteurs). 

Il est établi 10 ans après celui réalisé en octobre 

2011 par Défi métiers dans Focale, n°14, et n°15 

(liens en fin de synthèse) 

Tableau 1 : Evolution des effectifs dans les secteurs d’activités 
du sanitaire et social 

 
Effectifs 
2018 

Evolution 
2013-2018 

Evolution 
2008-2018 

Activités pour 
la santé 
humaine 

309 977 5% 5% 

Hébergement 
médico-social 
et social 

81 353 7% 18% 

Action sociale 
sans 
hébergement 

213 421 2% 22% 

Total Sanitaire 
et social 

604 752 4% 12% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-
2020), RP 2013 et RP 2008 – Insee ; Traitement Défi 
métiers 
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Le sanitaire et social représente une part 
non négligeable des activités de la 
région : il regroupe 9,5 % des actifs en 
emploi et 4,7 % des établissements 
franciliens. 

L’ensemble des secteurs d’activité du 
sanitaire et social ont vu leurs effectifs 
augmenter de 12 % sur 10 ans, pour 
atteindre près de 605 000 
professionnels en emploi en Ile-de-
France (tableau 1). 

Cette évolution marque cependant un 
net ralentissement sur la période 2013-
2018 mais reste globalement plus 
importante que pour l’ensemble des 
secteurs d’activité. Le ralentissement de 
l’accroissement des effectifs est 
particulièrement visible dans l’Action 
sociale sans hébergement (+2 % entre 
2013 et 2018). Les effectifs des activités 
pour la santé humaine, stables entre 
2008 et 2013, voient leurs effectifs 
augmenter de 5 % sur les cinq années 
suivantes. Sur une période de 10 ans 
(2008-2018) l’augmentation des 
effectifs de l’hébergement médico-
social et social (+18 %) et de l’action 
sociale sans hébergement (+22 %) est 
remarquable. Dans le même temps les 
actifs en emploi tous secteurs confondus 
n’augmentaient que de 2 % dans la 
région. 

Ces évolutions doivent cependant être 
nuancées suivant les différents sous-
secteurs d’activité. 

  

Des effectifs en hausse 

Secteurs du sanitaire et social 

Les activités pour la santé humaine : établissements 
hospitaliers de court ou long séjour, activités de 
pratique médicale et dentaire de nature générale ou 
spécialisée. Ces activités s’exercent sous des statuts 
publics ou privés, en établissement ou en libéral, sous 
la responsabilité de médecins ou de personnels 
paramédicaux. Cette division comprend également les 
services de santé humaine qui ne sont pas dispensés 
dans des hôpitaux ou par des médecins, mais par des 
praticiens paramédicaux exécutant sous leur 
responsabilité des actes prescrits par un médecin : 
transport par ambulance, laboratoires d’analyses 
médicales, activités des professionnels de la 
rééducation, de l’appareillage et des pédicures-
podologues. 

Les activités d’hébergement médico-social et social : 
ce sont les résidences pour personnes âgées, les 
familles d’accueil, les orphelinats, les centres d’accueil 
des demandeurs d’asile, etc.  Ces activités concernent 
l’hébergement, médicalisé ou social, de personnes en 
difficulté sociale ou en perte d’autonomie. Ces 
activités peuvent être associés à des services 
médicaux, des services de surveillance ou d’autres 
services d’assistance aux malades. Les soins dispensés 
combinent alors des services médicaux et sociaux, le 
volet médical se composant dans une large mesure de 
soins infirmiers. Les publics concernés sont divers : 
personnes âgées, personnes handicapées physiques, 
mentales ou souffrant de maladies mentales, 
toxicomanes, adultes et enfants en difficulté sociale. 

L’action sociale sans hébergement comprend les 
divers services d’action sociale rendus directement aux 
bénéficiaires. Les publics concernés peuvent être les 
personnes âgées, les adultes et enfants handicapés, les 
jeunes enfants, les adolescents, les personnes sans-
abri, etc. Les services rendus comprennent par 
exemple l’aide à domicile, l’accueil collectif des jeunes 
enfants, l’accueil des jeunes enfants au domicile de 
l’assistante maternelle, les centres de jour pour les 
personnes sans-abri, les actions socio-éducatives en 
milieu ouvert, etc. 

Encadré 1 : Les secteurs du sanitaire et social 
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Les activités pour la santé humaine 

L’augmentation des effectifs des activités pour la santé humaine ne concerne pas l’ensemble 
de ses sous-secteurs d’activités. Ainsi, les activités hospitalières, qui concentrent les deux 
tiers des effectifs du domaine, voient le nombre de professionnels augmenter de seulement 
2 % sur 2013-2018. Les effectifs des activités des médecins généralistes sont eux en recul sur 
la même période (-4 % sur 5 ans).  

En revanche, les effectifs des « activités de santé humaine non classées ailleurs » 
(psychothérapeutes, psychologues, sophrologues, acupuncteurs, homéopathes, etc.) 
augmentent fortement entre 2013 et 2018 (+59 % en 5 ans et +239 % sur 10 ans) de même 
que ceux des « activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des 
pédicures-podologues » (+20 % entre 2013 et 2018), des « activités de radiodiagnostic et de 
radiothérapie » (+34 % en cinq ans), ou encore des  « activités des infirmiers et des sage-
femmes » (+16 % en cinq ans). 

 

  

Tableau 2 : Evolution des effectifs en emploi (au lieu d'habitation) - Les activités pour la santé humaine 

 Effectifs 
2018 

Evolution 
2008-2013 

Evolution 
2013-2018 

Evolution 
2008-2018 

86 - Activités pour la santé humaine 309 977 0% 5% 5% 

Dont :  Activités hospitalières 203 740 0% 2% 3% 

Activité des médecins généralistes 25 144 -14% -4% -17% 

Activités des professionnels de la 
rééducation, de l’appareillage et des 
pédicures-podologues 

17 380 24% 20% 49% 

Pratique dentaire 13 871 1% 7% 9% 

Activités des infirmiers et des sages-
femmes 

11 235 -3% 16% 12% 

Activités de santé humaine non classées 
ailleurs 

10 490 113% 59% 239% 

Autres activités des médecins spécialistes 9 036 -14% 14% -1% 

Laboratoires d'analyses médicales 8 927 -7% 5% -3% 

Ambulances 5 488 4% 7% 11% 

Activités de radiodiagnostic et de 
radiothérapie 

2 412 19% 34% 59% 

Centres de collecte et banques d'organes 1 466 -11% -6% -17% 

Activités chirurgicales 789 -19% 7% -13% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020), RP 2013 et 2008 – Insee ; Traitement Défi métiers 
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L’hébergement médico-social et social  

 

Après la forte augmentation de ses effectifs entre 2008 et 2013 (+10 %), la croissance 
observée dans le secteur marque le pas mais reste élevée (+7 % entre 2013 et 2018). Cette 
croissance est surtout visible dans « l’hébergement social pour adultes et familles en 
difficultés et autre hébergement social » (+36 % sur cinq ans) et « l’hébergement médicalisé 
pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé » (+20 % sur cinq ans).  

Seuls les effectifs de « l’hébergement social pour enfants en difficulté » et de « l’hébergement 
social pour toxicomanes » sont en recul sur la période (-1 % et -19 % entre 2013 et 2018). 

 

L’action sociale sans hébergement 

Si les effectifs de l’action sociale sans hébergement ont fortement augmenté sur la période 
2008-2013 (+19 %), le secteur ne compte plus que 2 % de professionnels supplémentaires 
sur la période 2013-2018 (tableau 4). Toutefois, le secteur « autre accueil ou 
accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents » continue sa progression 
(+14 %) ainsi que « l’aide à domicile » (+5 %) et dans une moindre mesure « l’accueil de jeunes 
enfants » (+3 %). 

 

Tableau 3 : Evolution des effectifs en emploi (au lieu d'habitation) - Hébergement médico-social et social 

 Effectifs 
2018 

Evolution 
2008-2013 

Evolution 
2013-2018 

Evolution 
2008-2018 

87 - Hébergement médico-social et social 81 353 10% 7% 18% 

Dont :  Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées 

30 881 10% 4% 14% 

Hébergement social pour enfants en difficulté  9 155 1% -1% -1% 

Hébergement social pour adultes et familles 
en difficultés et autre hébergement social  

8 791 16% 36% 58% 

Hébergement social pour personnes âgées 8 047 11% 7% 18% 

Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés  

8 021 -6% 3% -3% 

Hébergement social pour handicapés 
mentaux et malades mentaux  

7 964 13% 5% 19% 

Hébergement médicalisé pour adultes 
handicapés et autre hébergement médicalisé  

6 111 39% 20% 67% 

Hébergement social pour toxicomanes 1 287 13% -19% -8% 

Hébergement social pour handicapés  
physiques 

1 096 115% 12% 141% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020), RP 2013 et 2008 – Insee ; Traitement Défi métiers 
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Les autres secteurs d’activités 

Dans les autres secteurs d’activités également, différents établissements emploient des 
professionnels du sanitaire et social dans des proportions non négligeables (dans 
l’administration publique notamment). On note par exemple une forte augmentation des 
professionnels classés comme aide médico-psychologique (AMP) dans les secteurs de 
l’enseignement, du fait de la mise en place des nouveaux dispositifs d'accompagnement des 
élèves handicapés et du renforcement du rôle des accompagnants d'élèves en situation de 
handicap (AESH)1. Dans le recensement de la population (RP) 2018 de l’Insee, on comptabilise 
ainsi plus de 2 000 AMP en Ile-de-France dans l’enseignement secondaire et plus de 2 000 
également dans l’enseignement primaire alors qu’ils y étaient quasi inexistants en 2013. 

 

1 Les AESH sont créés en 2014. En 2016 est créé le diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (AES) de niveau 3 (ex-
niveau V) option Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire dans le but de former des professionnels se 
destinant à ce type de fonctions. Le diplôme d’AES remplace les diplômes AVS (auxiliaire de vie sociale) et AMP (aide médico-
psychologique). 

Tableau 4 : Evolution des effectifs en emploi (au lieu d'habitation) - Action sociale sans hébergement 

 Effectifs 
2018 

Evolution 
2008-2013 

Evolution 
2013-2018 

Evolution 
2008-2018 

88 - Action sociale sans hébergement 213 421 19% 2% 22% 

Dont :  Accueil de jeunes enfants 91 981 17% 3% 20% 

Aide à domicile   53 733 27% 5% 34% 

Action sociale sans hébergement nca 35 141 18% -2% 15% 

Aide par le travail  21 179 7% -1% 5% 

Accueil ou accompagnement sans 
hébergement d’enfants handicapés 

5 989 19% -1% 19% 

Autre accueil ou accompagnement sans 
hébergement d’enfants et d’adolescents 

3 079 53% 14% 74% 

Accueil ou accompagnement sans 
hébergement d’adultes handicapés ou 
de  personnes âgées 

2 319 92% 0% 92% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020), RP 2013 et 2008 – Insee ; Traitement Défi métiers 
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Les infirmiers libéraux 

Les infirmiers libéraux sont peu nombreux en Ile-de-France comparés à la densité des 
infirmiers libéraux en France. Avec seulement 9 infirmiers libéraux pour 10 000 habitants en 
2018, l’Ile-de-France est loin derrière la moyenne nationale qui s’établi à 19 infirmiers 
libéraux pour 10 000 habitants. Cette différence ne se retrouve pas pour les infirmiers salariés 
(hospitaliers ou autre), qui ont des niveaux de densité similaire à celui de la France entière. 

Figure 1 : Densité des infirmiers pour 10 000 habitants 

 
Source : Répertoire ADELI- Drees, données au 1er janvier 2018 et population légale au 1er janvier 2018 ; 
Traitement Défi métiers 
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Encadré 2 : Les infirmiers libéraux 

http://www.defi-metiers.fr/


 
 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr 9 

 

En 10 ans, la proportion des établissements du sanitaire et social par rapport à l’ensemble des 
établissements employeurs n’a que faiblement évolué. Elle reste inférieure à celle observée 
au niveau national. Le sanitaire et social représente ainsi 4,7 % des établissements d’Ile-de-
France, alors qu’au niveau national cette proportion atteint 6,1 % (Figure 2). En 2011, la 
proportion observée était de 4,2 % en Ile-de-France et de 5,6% pour la France entière (CLAP 
2008, Insee). 

De plus, il existe toujours de fortes disparités au sein de la région. A Paris, le poids des 
établissements du sanitaire et social est relativement faible (3,7% des établissements) alors 
que dans les Yvelines ils représentent 6% des établissements du département. 

Les effectifs du secteur (Figure 3) représentent également une proportion plus faible des 
professionnels en emploi en Ile-de-France qu’au niveau national (9,5 % des effectifs contre 
13,9 % au niveau national) du fait notamment de l’importance relative d’autres secteurs 
employeurs.  

Il y a 10 ans, cette proportion était de 8,9 % pour l’Ile-de-France et de 12,8 % au niveau 
national. En Ile-de-France, c’est le poids des effectifs de l’action sociale sans hébergement qui 
a le plus augmenté en 10 ans (+0,6 points), alors que le poids des effectifs des activités pour 
la santé humaine a reculé de 0,3 points. 

  

Une répartition géographique des établissements inégale 

Figure 2 : Part des établissements du secteur sanitaire et social dans l’ensemble des établissements 

 

Source : FLORES 2018, Insee ; Traitement Défi métiers 
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Dans le Val-de-Marne la part des effectifs en emploi dans les activités pour la santé humaine 
dépasse la proportion observée au niveau national (7,6% des effectifs en emploi contre 7% au 
niveau national) du fait de la présence de grands hôpitaux (Kremlin Bicêtre, Henri Mondor, 
etc.). 

Les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont les départements dont le poids du sanitaire et 
social dans l’emploi est le moins important, soit du fait de l’importance d’autres secteurs 
employeurs, soit du fait de la faible implantation d’établissements employeurs dans le 
département. 

Rapporté à la population des départements francilien (figure 4 et 5), Paris apparaît doté d’une 
offre bien supérieure à la moyenne régionale, et même nationale, en particulier en ce qui 
concerne l’action sociale sans hébergement et les activités pour la santé humaine. 

A l’exception de Paris cependant, les départements franciliens ont une densité 
d’établissements et de professionnels du sanitaire et social rapporté à la population inférieure 
à celle observée au niveau national. 

  

Figure 3 : Part du secteur sanitaire et social dans l'emploi (effectifs au lieu d’emploi) 

 

Source : FLORES 2018, Insee ; Traitement Défi métiers 
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La Seine-Saint-Denis apparait comme le département le moins doté en établissement et en 
effectifs en emploi, par rapport au nombre d’habitants et d’établissements sur son territoire.  

Au niveau régional, en dix ans, la densité des effectifs travaillant dans les activités pour la 
santé humaine a légèrement régressé, passant de 254 professionnels pour 10 000 habitants à 
250. La densité a en revanche augmenté concernant les professionnels de l’hébergement 
médico-social et social (de 63 pour 10 000 à 82 pour 10 000) et de l’action sociale sans 
hébergement (de 95 pour 10 000 à 128 pour 10 000).  

Figure 5 : Densité des salariés dans les départements (pour 10 000 habitants) 

 

Source : FLORES 2018, Insee ; Traitement Défi métiers 
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Figure 4 : Densité des établissements par département (pour 10 000 habitants) 

 

Source : FLORES 2018, Insee ; Traitement Défi métiers 
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Tous secteurs confondus, la proportion d’actifs des métiers du sanitaire et social2 est 
relativement faible en Ile-de-France : 15% des actifs en emploi du sanitaire et social sont en 
Ile-de-France, alors que la région représente 20% des actifs en emploi nationaux et 18% de la 
population nationale. Cependant les effectifs de ces professionnels sont en nette 
augmentation (+5 % pour le sanitaire et +3 % pour le social ces cinq dernières années). De 
fortes disparités existent cependant entre les différents métiers. 
 

Les métiers du sanitaire 

Tableau 5 : Caractéristiques des professions sanitaires (tous secteurs confondus - population au lieu de résidence) 

Métiers 
Effectifs 

en Ile-de-
France 

Poids de 
l’Ile-de-
France 
dans 

l’emploi 
national 

Densité en 
Ile-de-
France 
(pour 

100 000 
habitants) 

Rapport 
de densité 
entre Ile-
de-France 
et France* 

Part des 
50 ans et 

plus en Ile-
de-France 

Rapport 
poids des 

séniors 
entre Ile-
de-France 
et France* 

Evolution 
des 

effectifs 
2013-2018 

Cadres infirmiers et assimilés 10 809 19% 89 1,1 44% 1,0 12% 

Infirmiers psychiatriques3 352 10% 3 0,5 73% 1,0 -44% 

Puéricultrices 4 237 19% 35 1,0 27% 1,2 5% 

Infirmiers spécialisés hors psychiatrie 3 671 16% 30 0,9 35% 1,1 4% 

Sage-femmes libérales ou salariés 4 150 17% 34 0,9 22% 0,9 10% 

Infirmiers en soins généraux, salariés 63 044 15% 516 0,8 23% 1,0 2% 

Infirmiers libéraux 7 110 7% 58 0,4 33% 1,0 24% 

Masseurs rééducateurs, libéraux 9 505 14% 78 0,7 33% 1,2 6% 

Masseurs rééducateurs, salariés 3 251 19% 27 1,1 29% 1,0 -7% 

Autres rééducation libéraux 11 198 19% 92 1,0 24% 1,1 30% 

Autres rééducation salariés 6 333 20% 52 1,1 18% 0,9 -5% 

Préparateurs en pharmacie 9 622 13% 79 0,7 17% 0,9 -2% 

Aides-soignants 56 132 12% 460 0,7 32% 1,1 1% 

Auxiliaires de puériculture 28 196 31% 231 1,7 20% 0,9 10% 

Ambulanciers salariés 5 176 10% 42 0,5 23% 1,0 8% 

Total métiers sanitaires 222 787 15% 1 824 0,8 27% 1,0 5% 

Total actifs tous métiers 5 477 998 20% 44 852 1,1 29% 0,9 1% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee. Population légale au 1er janvier 2021 Ile-de-France 
(référence statistique au 1er janvier 2018) : 12 213 447 habitants, France : 66 732 538 habitants hors Mayotte 
* Lecture rapport de densité : si le rapport de densité est supérieur à 1, le nombre de professionnels par habitant est supérieur 
en Ile-de-France par rapport au niveau national. Si le rapport de densité est inférieur à 1, le nombre de professionnels par 
habitant est inférieur. Idem pour le rapport du poids des séniors (plus de 50 ans) : supérieur à 1, le poids des séniors est plus 
grand en Ile-de-France qu’au niveau national, inférieur à 1, il est plus petit.  

 

2 Pour les professions du sanitaire nous avons retenu les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) suivantes : 
Cadres infirmiers et assimilés, Infirmiers psychiatriques, Puéricultrices, Infirmiers spécialisés hors psychiatrie, Sage-femmes 
libérales ou salariés, Infirmiers en soins généraux, salariés, Infirmiers libéraux, Masseurs rééducateurs (libéraux et salariés), 
Autres rééducation (libéraux et salariés), Préparateurs en pharmacie, Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture, 
Ambulanciers salariés ; Pour les professions du social, les PCS suivantes : Cadres de l'intervention socio-éducative, Assistants 
de service social, Conseillers en économie sociale et familiale, Educateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, Educateurs 
techniques spécialisés, Educateurs de jeunes enfants, Aides médico-psychologiques, Assistantes maternelles et gardes 
d'enfant, Aides à domiciles et aides ménagères. 
3 Le diplôme distinct d’infirmier spécialisé en psychiatrie n’existe plus depuis 1992. Cependant on pourrait voir les effectifs 
de cette PCS rajeunir et augmenter à nouveau du fait de la création du nouveau diplôme d’Etat d’infirmier en pratique 
avancée mention psychiatrie et santé mentale (Décret n°2019-835 du 12 août 2019). 

Spécificités régionales des professionnels du sanitaire et social 
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La proportion des métiers du sanitaire par habitant est moindre dans la région que dans le 
reste de la France pour un certain nombre de métiers. C’est particulièrement le cas des 
infirmiers libéraux, des ambulanciers, des masseurs libéraux, des préparateurs en pharmacie, 
des aides-soignants et des infirmiers salariés. 

Les auxiliaires de puéricultures font figure d’exception : 31 % des auxiliaires de puéricultures 
nationaux résident en Ile-de-France. Ceux-ci sont, en proportion de la population, 1,7 fois 
plus nombreux en Ile-de-France que dans l’ensemble national. 

Tableau 6 : Principaux secteurs d'emploi des professionnels du sanitaire 

Secteurs d’activités 
Effectifs 2018 des 

métiers du 
sanitaire* 

Evolution 
2013-2018 

des 
métiers du 
sanitaire* 

Evolution 
total des 

effectifs du 
secteur 
2013-

2018** 

Poids du 
secteur 
pour les 

métiers du 
sanitaire 

2018 
Activités hospitalières 98 263 3% 2% 44% 

Accueil de jeunes enfants 17 375 18% 3% 8% 

Activités des professionnels de la rééducation, 
de l’appareillage et des pédicures-podologues 

16 076 23% 20% 7% 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 12 277 15% 4% 6% 

Activités des infirmiers et des sage-femmes 9 316 20% 16% 4% 

Administration publique générale 9 085 6% 1% 4% 

Commerce de détail de produits 
pharmaceutiques en magasin spécialisé 

6 880 -5% -2% 3% 

Ambulances 4 170 9% 7% 2% 

Hébergement social pour personnes âgées 2 724 19% 7% 1% 

Aide à domicile   2 103 -1% 5% 1% 

Autres secteurs*** 44 517 -5% 1% 20% 

Total 222 787 5% 1% 100% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee ; Traitement Défi métiers ; *Métiers du sanitaire : Cadres 
infirmiers et assimilés, Sage-femmes libérales ou salariés, Infirmiers en soins généraux salariés, Infirmiers libéraux, Infirmiers 
spécialisés hors psychiatrie, Infirmiers psychiatriques, Masseurs rééducateurs libéraux, Autres rééducation libéraux, Autres 
rééducation salariés, Masseurs rééducateurs, salariés, Auxiliaires de puériculture, Puéricultrices, Aides-soignants, 
Préparateurs en pharmacie, Ambulanciers salariés ; **Les effectifs d’un secteur comprennent, en plus des professionnels du 
sanitaire, des professionnels d’autres domaines (agent administratif, informaticien, agent de sécurité, professionnels du 
social, etc.) ; *** Le poids de chaque secteur des « autres secteurs » est inférieur à 1%. 

 

La répartition des professionnels du sanitaire dans les différents secteurs d’activités montre 
le poids important des activités hospitalières. Ce sous-secteur concentre à lui seul 44 % des 
professionnels en emploi du sanitaire. 

L’hôpital n’est cependant pas le seul secteur employeur. Un certain nombre de secteurs du 
médico-social se sont fortement « sanitarisés » : l’Accueil de jeunes enfants, l’Hébergement 
médicalisé pour personnes âgées, l’hébergement social pour personnes âgées, ont fortement 
accru le nombre de professionnel du sanitaire, quand, dans le même temps, le reste des 
effectifs de ces secteurs augmentaient moins vite. 
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Les métiers du social 

 

Tableau 7 : Caractéristiques des professions sociales (tous secteurs confondus - population au lieu de résidence) 

Métiers 
Effectifs 

en Ile-de-
France 

Poids de l’Ile-
de-France 

dans l’emploi 
national 

Densité en 
Ile-de-France 

(pour 
100 000 

habitants) 

Rapport 
de 

densité 
entre 

l’Ile-de-
France et 

la 
France* 

Part des 
50 ans et 
plus en 
Ile-de-
France 

Rapport 
poids des 

séniors 
entre l’Ile-
de-France 

et la 
France* 

Evolution 
des 

effectifs 
2013-2018 

Ile-de-
France 

Cadres de l'intervention socio-
éducative 

8 131 20% 67 1,1 33% 0,9 12% 

Assistants de service social 13 909 18% 114 1,0 29% 1,1 8% 

Conseillers en économie 
sociale et familiale 

2 966 16% 24 0,9 26% 1,1 -13% 

Educateurs spécialisés 20 709 16% 170 0,9 20% 0,9 7% 

Moniteurs éducateurs 2 851 10% 23 0,5 19% 1,0 -5% 

Educateurs techniques 
spécialisés 

1 491 8% 12 0,5 45% 1,0 -3% 

Educateurs de jeunes enfants 6 200 26% 51 1,4 22% 1,0 5% 

Aides médico-psychologiques 13 423 13% 110 0,7 30% 1,0 104% 

Assistantes maternelles, 
gardes d'enfant 

69 493 18% 569 1,0 40% 0,9 -7% 

Aides à domiciles, aides 
ménagères 

60 131 12% 492 0,7 43% 0,9 3% 

Total social 199 303 15% 1 632 0,8 36% 0,9 3% 

Total actifs tous métiers 5 477 998 20% 44 852 1,1 29% 0,9 1% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee ; Traitement Défi métiers ; Population légale au 1er janvier 
2021 Ile-de-France (référence statistique au 1er janvier 2018) : 12 213 447 habitants, France : 66 732 538 habitants hors 
Mayotte ; *Lecture rapport de densité : si le rapport de densité est supérieur à 1, le nombre de professionnels par habitant 
est supérieur en Ile-de-France par rapport au niveau national. Si le rapport de densité est inférieur à 1, le nombre de 
professionnels par habitant est inférieur. Idem pour le rapport du poids des séniors (plus de 50 ans) : supérieur à 1, le poids 
des séniors est plus grand en Ile-de-France qu’au niveau national, inférieur à 1, il est plus petit. 

 

Comme pour les métiers du sanitaire, les professionnels du social sont, en proportion de la 

population, moins nombreux en Ile-de-France que dans le reste de la France. L’évolution du 

nombre de professionnels du social (+3 % pour l’ensemble des métiers) est assez inégale 

suivant la profession concernée. Ainsi, les conseillers en économie sociale et familiale (CESF), 

assistantes maternelles, moniteurs éducateurs et éducateurs techniques spécialisés sont en 

net recul. En revanche les effectifs des éducateurs spécialisés (+7 %) et d’éducateurs de jeunes 

enfants (EJE) (+5 %) sont en augmentation. De plus, les EJE sont, en proportion de la 

population, et en écho aux auxiliaires de puériculture, plus nombreux en Ile-de-France que 

dans le reste de la France. Les EJE franciliens représentent ainsi un quart de l’ensemble des 

EJE nationaux. 

Malgré une très forte hausse récente des effectifs (doublement des effectifs en cinq ans), les 
AMP restent faiblement représentés en Ile-de-France par rapport au niveau national.  
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Les éducateurs techniques spécialisés (ETS), liés aux établissements d’aide par le travail (de 
type Esat) sont en faible nombre en Ile-de-France par rapport au reste de la France, du fait 
d’un retard de d’implantation de telles structures dans la région par rapport aux autres 
régions. 

 

Tableau 8 : Principaux secteurs employeurs des métiers du social * 

Nom des secteurs 
Effectifs 2018 

des métiers du 
social 

Evolution 
2013-2018 

des métiers 
du social 

Evolutions 
total des 

effectifs du 
secteur 2013-

2018 ** 

Poids du 
secteur pour les 

métiers du 
social 2018  

Action sociale sans hébergement non classés 
ailleurs 

6 903  3% -2% 10% 

Administration publique générale 6 106  6% 1% 9% 

Accueil de jeunes enfants 4 695  13% 3% 7% 

Hébergement social pour enfants en difficultés  4 562  1% -1% 7% 

Activités hospitalières 4 476  16% 2% 6% 

Hébergement social pour handicapés mentaux 
et malades mentaux  

3 364  2% 5% 5% 

Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés  

3 336  0% 3% 5% 

Enseignement secondaire général 3 208  226% 1% 5% 

Hébergement social pour adultes et familles en 
difficultés et autre hébergement social  

2 891  20% 36% 4% 

Enseignement primaire 2 883  330% 5% 4% 

Autres secteurs*** 27 255  13% 1% 39% 

Total 69 679  16% 1% 100% 

Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee ; Traitement Défi métiers ; *Métiers du social hors Aides à 
domicile et aides ménagères et hors assistantes maternelles ; **Les effectifs d’un secteur comprennent, en plus des 
professionnels du social, des professionnels d’autres domaines (agent administratif, informaticien, agent de sécurité, 
professionnels du sanitaire, etc.) ; *** Le poids de chaque secteur des « autres secteurs » est inférieur à 4%. 

 

Pour les métiers du social, les secteurs employeurs sont plus diversifiés que pour les métiers 
du sanitaire. Le premier secteur en termes d’effectifs concentre seulement 10 % des 
professionnels en emploi. Les fortes augmentations du nombre de professionnels que l’on 
peut observer dans l’enseignement primaire et secondaire général concernent 
essentiellement des personnels classés comme AMP dans le recensement de la population. 

« L’hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social » 
(+20 %), les « activités hospitalières » (+16 %), ou encore « l’accueil de jeunes enfants » 
(+13 %) sont les principaux secteurs qui enregistrent les plus importantes hausses du nombre 
de professionnels du social. 
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Catégories socioprofessionnelles 

 

Figure 6 : Catégories socioprofessionnelles dans le secteur sanitaire et social 

 
Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee ; Traitement Défi métiers ;  

 

La répartition des professionnels par catégorie socio-professionnelle montre l’importance de 
la catégorie des employés (47%) et des professions intermédiaires (32%). 

La proportion de cadres est néanmoins plus importante en Ile-de-France (16%) qu’au niveau 
national (11%), ce qui tend à renforcer l’hypothèse que l’Ile-de-France peut offrir plus 
d’opportunités d’évolutions de carrière que d’autres régions (importance des sièges sociaux 
notamment). Ces évolutions peuvent expliquer en partie des carrières plus courtes pour 
certains métiers du sanitaire et social dans la région (Cf. LE FLOCH, PARDINI, 2020 et LE FLOCH, 
PARDINI, 2021). 
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Des professions essentiellement exercées par des femmes 

 

Figure 7 : Proportion de femmes par catégorie de métiers 

 
Sources : Recensement de la population 2018 (2016-2020) Insee ; Traitement Défi métiers  

 

Les professionnels du social, sont encore très majoritairement des femmes : 91% des professionnels 
du social en emploi sont des femmes. Les éducateurs techniques spécialisés (ETS) sont les seuls à être 
majoritairement des hommes (39% sont des femmes). Les cadres de l’intervention socio-éducative 
sont à 66% des femmes. Les éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs sont à 71% des femmes. 
Les femmes représentent 87% des CESF. Les autres professions dépassent les 90% de femmes. C’est 
particulièrement le cas dans la petite enfance : 97% des EJE sont des femmes ainsi que 98% des 
assistantes maternelles et gardes d’enfants. 
 
Dans le sanitaire également on retrouve essentiellement des femmes (85%). Les ambulanciers font 
figure d’exception, avec seulement 12% de femmes parmi eux. En dehors des ambulanciers, les 
métiers de la rééducation sont les métiers pour lesquels les hommes sont en plus grande proportion 
(50% de femmes chez les masseurs kinésithérapeutes libéraux, 69% chez les masseurs 
kinésithérapeutes salariés, les « autres professionnels de la rééducation libéraux » sont à 78% des 
femmes). Les infirmiers en psychiatrie et les infirmiers spécialisés sont majoritairement des femmes 
également (à 70% pour les premiers, 78% pour les seconds). Les femmes sont à plus de 80 ou 85% 
dans les autres métiers, et jusqu’à 97% chez les sage-femmes et 99% chez les puéricultrices et 
auxiliaires de puéricultures. A noter que 20% des infirmiers libéraux sont des hommes, alors que c’est 
le cas de seulement 12% des infirmiers salariés (source : RP 2018). 
 
Ces différences montrent encore la force des représentations genrées des métiers du « care » ou du 

« prendre soin » encore associés aux femmes (Voir notamment à ce sujet CHUVIN, LE FLOCH, 2020, 

Tome 1 et 2) 
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Encadré 3 : Des professions essentiellement exercées par des femmes 
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Les besoins en professionnels du sanitaire et social sont très dépendants des politiques 
publiques sociales et de santé (cohésion sociale, accompagnement à l’emploi, insertion, lutte 
contre les inégalités, accès à la santé, lutte contre la dépendance, etc.) qui influent sur les 
activités des établissements du secteur. Les besoins suivent également les évolutions 
démographiques et socio-économiques régionales. 

 

Des besoins en professionnels liés aux évolutions 
démographiques 

Le taux d’équipement4 dans les services de soins infirmiers à domicile a augmenté ces dix 
dernières années, et se maintient légèrement au-dessus de la moyenne nationale, malgré le 
vieillissement de la population pour 
répondre aux recours plus importants 
au maintien à domicile (Cf. CHUVIN, LE 
FLOCH, PARDINI, 2019). 

Les taux d’équipement dans les 
centres de jour et les structures 
d’hébergement non Ehpad sont plus 
élevés qu’au niveau national. En 
revanche les taux d’équipement en 
EHPAD sont très inférieurs aux taux 
d’équipement observés au niveau 
national (75,6 places pour 1 000 
personnes âgées de 75 ans ou plus 
contre 96,1 au niveau national).  

Même si les personnes âgées peuvent 
être amenées à quitter l’Ile-de-France 
pour des questions de coûts ou autres 
(héliotropisme ou retour dans une 
autre région d’origine), et que 
l’espérance de vie en bonne santé a 
augmenté ces 10 dernières années5, le mouvement démographique actuel devrait accroître 
encore les besoins d’accompagnement et d’hébergement des personnes âgées dans les 
années à venir (Cf. CHUVIN, LE FLOCH, PARDINI, 2019).  

 

4 Rapport d’un nombre d’éléments considérés par rapport à une population de référence. Ici il s’agit généralement du nombre 
de places dédiés à une catégorie de la population (par rapport l’ensemble de la population concernée).  
5 « Entre 2008 et 2020, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de 2 ans et 1 mois pour les femmes et de 1 an 

et 11 mois pour les hommes. » Source : DEROYON Thomas, « En 2020, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 12,1 

ans pour les femmes et de 10,6 ans pour les hommes », Drees, Etudes et Résultats, n°1213, octobre 2021, p.2  

Les enjeux du sanitaire et social 

Equipements (en places) pour personnes 

âgées 

Tableau 9 : taux d’équipement en places pour 1 000 personnes âgées 
de 75 ans et plus 

 
ILE-DE-
FRANCE  

FRANCE 
entière 

Taux d'équipement en places dans les 
EHPAD 

75,6  96,1  

Taux d'équipement en places dans les 
structures non-EHPAD (places en non-
EHPAD, logements de résidences-
autonomie, places USLD)  

36,1  24,7  

Taux d'équipement en places dans les 
centres de jour  

0,8  0,6  

Taux d'équipement en places dans les 
services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD + SPASAD)  

21,1  19,9  

Taux d'équipement au 31.12.2019 en nombre de places pour 1 000 
habitants de 75 ans et plus 
Sources : DREES, Finess, ISD ; Insee, estimation de population 2020 

Encadré 4 : Equipements en places pour personnes âgées 
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Spécificités démographiques et socio-économiques 
franciliennes : les besoins dans la petite enfance 

En cohérence avec le nombre élevé de 
professionnel de la petite enfance par 
rapport au nombre d’habitant en 
comparaison du reste de la France, les 
places en accueil collectif sont 
beaucoup plus nombreuses par enfant 
en Ile-de-France que dans la France 
entière. En revanche le taux de 
scolarisation des enfants de deux ans 
reste faible. 

Certaines spécificités socio-
démographiques expliquent cette 
situation, notamment l’importance de 
la proportion élevée de famille 
monoparentale ou bi-active (CHUVIN, 
LE FLOCH, 2020 tome 2). Avec un taux 
de natalité élevé (14 ‰ en Île-de-
France contre 11 ‰ en France en 
2019) et un indicateur conjoncturel de 
fécondité (ICF) plus élevé en Île-de-
France qu’au niveau national (1,93 
enfant par femme contre 1,84 au 
niveau national) ces besoins 
spécifiques devraient perdurer6. 

L’attractivité de la région pour les 
jeunes actifs, en âge d’avoir des 
enfants, font de la question de la 
petite enfance un enjeu important. En 
effet, une offre riche en la matière 
permet d’accompagner le dynamisme 
régional, mais c’est aussi un élément 
d’attractivité des métiers du sanitaire 
et social, dont on sait par ailleurs que 
la question de la garde d’enfant peut 
être un élément déterminant du 
maintien dans l’emploi.  

 

6 BAYARDIN Vinciane, JABOT Danielle, « Démographie de l’Ile-de-France en 2019 », Insee Flash, n°54, Janvier 2021. Taux de 
natalité : nombre de naissances vivantes de l’année rapporté à la population totale moyenne de l’année 

Equipements (en places)  

Tableau 10 : Places en accueil collectif (au 31/12/2018) 
 

ILE-DE-
FRANCE  

FRANCE 
entière 

Nombre de places en accueil collectif   130 969 397 988 

dont crèches collectives (y compris 
parentales)  

48 585 78 874  

dont haltes garderies  4 198 14 122  

dont jardins d'enfants  2 733 8 353  

dont multi-accueil  75 453 296 639  

Taux d'équipement (places) en accueil 
collectif (*) pour 100 enfants nés au 
cours des 3 dernières années  

27,4  18,7  

*Les jardins d'enfants qui accueillent essentiellement des enfants de 3 
à 6 ans, sont exclus du calcul.  
 
Tableau 11 : Autres indicateurs sur la petite enfance 

 
ILE-DE-
FRANCE  

FRANCE 
entière 

Nombre de places en accueil familial  17 176  40 451 

Taux de scolarisation des enfants de 2 
ans (*) 

4,5  10,8  

Personnes salariées employées par 
des particuliers (2ème trimestre 2018)    

Assistantes maternelles 34 855 284 349 

Garde d'enfants à domicile 45 763 91 234 

*Rentrée 2019-2020 pour 100 enfants de 2 ans. Indicateurs sociaux 
départementaux.  
 

Sources des tableaux : DREES, Enquête Aide sociale 2018 (Volet PMI) ; 
Ircem ; MENJS, DEPP, Constat 1er degré de rentrée 2018 Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (MENJ, 
DEPP) 

Encadré 5 : Equipements dans la petite enfance 
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Des besoins liés aux politiques inclusives, et à la demande sociale 
d’inclusion 

Les taux d’équipement pour les 
adultes handicapés ont augmenté 
pour l’ensemble des structures et 
services. Ils restent néanmoins 
inférieurs (en proportion de la 
population de 20 à 59 ans) à la 
moyenne nationale. Les écarts entre 
les taux observés en Ile-de-France et 
en France semblent néanmoins 
s’estomper pour l’accueil spécialisé 
(MAS) et les foyers d’accueil 
médicalisé. 

Ce retard d’équipements (en 
particulier foyer de vie et Esat) était 
déjà noté dans un rapport précédent 
de Défi métiers (LE FLOCH, PARDINI, 
2018) sur le secteur du handicap. 
L’augmentation de certains taux 
d’équipement est sans doute à mettre 
au crédit des lois successives 
favorisant la prise en considération 
des personnes handicapés et en 
faveur de leur autonomie7. 

Les taux d’équipement pour les 
enfants handicapés sont, comme 
pour les adultes handicapés, très en 
deçà des standards nationaux. 

On peut donc s’attendre à ce que l’Ile-
de-France continue d’accroître son 
offre d’équipements et de places 
pour les personnes en situation de 
handicap, quel que soit leur âge et le 
type d’accompagnement. 

  

 

7 La loi de 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
notamment mais surtout la démarche « une réponse accompagnée pour tous » généralisée à tous les départements en 2018. 

Equipements (en places) pour personnes 

handicapées 

 

Tableau 12 : taux d'équipement en places (pour 1 000 habitants de 20 à 
59 ans) 

 
ILE-DE-
FRANCE  

FRANCE 
entière 

Taux d'équipement en places 
d'accueil spécialisé pour adultes 
handicapés  

0,9  1,1  

Taux d'équipement en places 
d'accueil médicalisé pour adultes 
handicapés  

0,9  1,0  

Taux d'équipement en places dans 
les foyers de vie (inclut les foyers 
occupationnels)  

1,2  2,1  

Taux d'équipement en places dans 
les Établissements et Service d'Aide 
par le Travail (ESAT)  

3,3  4,2  

Taux d'équipement au 31.12.2019 par catégorie d'établissement : places 
pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans 
Sources : DREES, Finess ; Insee, estimation de population 2020 

 

Tableau 13 : taux d'équipement en places (pour 1 000 jeunes de moins de 
20 ans) 

 
ILE-DE-
FRANCE  

FRANCE 
entière 

Taux d'équipement en places dans 
les établissements pour enfants 
handicapés (hors SESSAD, CMPP, 
CAMSP, jardins d'enfants spécialisés 
et places d'accueil temporaire) pour 
1 000 habitants de moins de 20 ans  

4,9  6,7  

Taux d'équipement en places dans 
les SESSAD pour 1 000 habitants de 
moins de20 ans  

2,5  3,4  

Nombre d'établissements et de services - Places installées par catégorie 
d'établissement au 31.12.2019 - Taux d'équipement 
Sources : DREES, Finess ; Insee, estimation de population 2020 

Encadré 6 : Equipements en places pour personnes handicapées 
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Des besoins accentués par la précarité 

 

Bien que l’Ile-de-France soit l’une 
des régions les plus riches 
d’Europe, on observe de fortes 
disparités entre départements (le 
niveau de vie médian des ménages 
à Paris est de 10 000 euros 
supérieurs à celui de la Seine-Saint-
Denis) mais aussi à l’intérieur d’un 
même département (la disparité 
des revenus des ménages à Paris 
est très supérieure aux disparités 
observées au niveau national et 
même régional). 

Près de 13 % de la population 
francilienne réside dans un 
quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV), bien plus que la 
moyenne nationale (8 %). Ce 
chiffre monte jusqu’à près de 39 % 
en Seine-Saint-Denis. A l’inverse, 
dans les Yvelines, en Seine-et-
Marne, à Paris et dans les Hauts de 
Seine, la part de la population 
résidant dans un QPV est inférieure 
à la proportion nationale. 

L’Ile-de-France, malgré sa richesse 
relative, devrait donc rester un 
territoire sur lequel s’exerce et 
s’exercera encore d’importantes 
politiques publiques d’insertion et 
de développement social.  

Les taux de pauvreté notés en Ile-
de-France impactent non 
seulement les établissements 
dédiés à l’accompagnement social, 
mais également les établissements 
de soin, tant la prévalence des 
problématiques de soin peut être 
lié aux problématiques sociales. 

 

Cohésion sociale 

 

Tableau 14 : Indicateurs économiques régionaux 

 

ILE-DE-
FRANCE 

Paris 
Seine-
Saint-
Denis 

FRANCE 
(1) 

Niveau de vie médian 
des ménages (en euros) 

23 230 27 400 17 310 21 110 

Disparités des revenus 
des ménages (rapport 
inter décile D9/D1 du 
niveau de vie) 

4,4 6,3 3,8 3,4 

Taux de pauvreté 
monétaire (seuil de 
pauvreté à 60%) 

15,3 15,2 27,9 14,5 

Intensité de la pauvreté 
monétaire 

22,4 25,2 30,4 20,0 

Sources : DREES ; Insee, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) ; DGFiP ; 
Cnaf ; Cnav ; CCMSA ; Caf, données au 31/12/2017 ; Enquête budget famille ; 
(1) France métropolitaine : les données sur la France entière ne sont pas 
disponibles 

 

Figure 8 : Part de la population résidant dans un quartier prioritaire en % 

 

Sources : Insee, RP 2013 exploitation principale, RP 2013 exploitation 
complémentaire pour les Dom, Mayotte : population issue du RP 2012, 
Découpage géographique des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
au 14/09/2015 ; CGET 

 

 

8,1

12,9

6,5

6,6

6,7

7,5

10,3

11,9

17,4

38,8

0 10 20 30 40

France entière

Ile-de-France

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Val-de-Marne

Essonne

Val-d'Oise

Seine-Saint-Denis

Encadré 7 : Cohésion sociale 

http://www.defi-metiers.fr/


 
 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr 22 

Les durées des carrières 

Les durées des carrières inquiètent de 
nombreux acteurs du champ du sanitaire 
et social. Tous secteurs confondus, la 
plupart des métiers du sanitaire et social 
observés ont des durées de carrières 
moyennes (avant crise sanitaire) plus 
courtes en Ile-de-France que dans le reste 
de la France (Cf. LE FLOCH, PARDINI, 2020 
et LE FLOCH, PARDINI, 2021).  

Elles peuvent résulter de soldes 
migratoires négatifs, ou de départs plus 
précoces vers d’autres métiers. Cela peut 
également, et paradoxalement, être 
révélateur de possibilités d’évolution plus 
importantes en Ile-de-France que dans la 
moyenne des autres régions françaises. 

Cet état de fait engendre une 
augmentation des besoins de 
recrutement des établissements 
employeurs. 

Les tableaux ci-contre présentent les 
résultats de deux études récentes de Défi 
métiers : la première sur la durée des 
carrières des aides-soignants et des 
infirmiers (2020) [Rapport complet en 
ligne] et la deuxième sur la durée des 
carrières des professionnels de l’action 
sociale, (2021) [Rapport complet en ligne]. 
Ces deux rapports ont fait l’objet d’une 
synthèse qui sera publiée sur le site de 
Défi métiers. 

 

 

Durée des carrières AS et Infirmiers 

Evaluation réalisée à partir du recensement de la 

population (RP) et basée sur les professionnels ayant 

quitté la région ou le métier entre 2011 et 2016. 

 
Durée de carrière 

moyenne  
en Île-de-France 

Durée de carrière 
moyenne en 

France 

Aides-
soignants 

Entre 11 et 15 ans* De 14 à 18 ans* 

Infirmiers Entre 10,5 et 14,5 ans* De 16,5 à 20,5 ans* 

*après redressement suite à la projection réalisée à partir des 

données de la CNRACL 

Source : Insee, RP 2011-2016 ; Drees Enquête écoles 2012-2016 

 

Projection réalisée à partir de la base de données de la 

CNRACL et basée sur les professionnels ayant débuté 

leurs fonctions en 2011 et 2012. 

  Durée de carrière moyenne  
en Ile-de-France 

Aides-soignants 17,5 ans 

Infirmiers 15,5 ans 

Source : Insee, RP 2011-2016 ; Drees Enquête écoles 2012-2016 ; 

CNRACL, CDC-DRS, bases carrière ; 

 

Durée des carrières du travail social 

Evaluation à partir du RP, basée sur les professionnels 

ayant quitté la région ou le métier entre 2011 et 2016. 

 Ile-de-France France 

Assistant de 
service social 

De 21 à 25 ans De 29 à 33 ans 

Conseiller en 
économie sociale 
familiale 

De 15 à 19 ans De 12 à 16 ans 

Educateur 
spécialisé 

De 13 à 17 ans De 24 à 28 ans 

Educateur de 
jeunes enfants 

De 5 à 9 ans De 8 à 12 ans 

Source : Insee, RP 2011-2016 ; Drees Enquête écoles 2012-2016 

Encadré 8 : Durée des carrières AS et Infirmiers 
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Impact du Covid sur les politiques publiques en faveur des métiers du 

sanitaire et social 

Les politiques publiques nées de la crise Covid proposent d’améliorer l’attractivité des métiers du sanitaire 
et social, fortement sollicités pendant la période. 

Ainsi le « Ségur de la santé » (juillet 2020) a permis d’aboutir progressivement à une augmentation de 

183 euros nets par mois pour les professionnels des établissements de santé, des EHPAD et des 

personnels des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées ainsi qu’une 

revalorisation nette de 500 euros pour les sage-femmes. Dans un second temps, la conférence des métiers 

et de l’accompagnement social et médico-social (février 2022) permet d’étendre cette augmentation 

« aux professionnels de la filière socio-éducative » sous forme de primes. Certains établissements ou 

métiers restent cependant exclus de ces revalorisations (ce qui pourrait conduire à une nouvelle source 

de concurrence et de tension sur les recrutements). Une convention collective nationale unique des 

métiers de l’accompagnement du social et du médico-social doit être également négociée par les 

partenaires sociaux à l’horizon 2024 (l’État a proposé d’y consacrer 500 millions d’euros par an).  

On observe par ailleurs un volontarisme gouvernemental pour augmenter les effectifs disponibles, 

l'attractivité des métiers et des formations. Ainsi, la circulaire interministérielle N° 

DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à « la mise en place d'une campagne 

de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de l’accompagnement, dans les secteurs sanitaires, 

du grand âge et du handicap » vise à établir une stratégie de réduction des tensions de recrutement.  

Les services de l’État y sont invités à réactiver « une gouvernance régionale spécifique », associant 

l’agence régionale de santé, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, 

le conseil régional, la direction régionale de Pôle emploi et l’union régionale des missions locales. En lien 

avec les représentants des employeurs, ils devront définir une stratégie pour :  

- « Quantifier et qualifier les besoins de la région, tant en termes de besoins de recrutement que 

de places de formation disponibles et à programmer (Conseil régional, opérateurs de 

compétences (OPCO), Pôle emploi). » 

- « Motiver des candidats à s’orienter vers ces métiers en mobilisant l’ensemble des acteurs 

régionaux : le service public régional de l’orientation, les opérateurs du conseil en évolution 

professionnelle (CEP) et les associations Transition Pro (ATPro) accompagnant les personnes en 

reconversion. » 

- « Partager l’information sur les offres de service Appui au recrutement respectives des acteurs 

régionaux. » 

- « Réaliser les recrutements en facilitant l’appariement de l’offre et de la demande d’emploi en 

région sur ces métiers. » 

La circulaire invite également à porter une attention particulière aux bénéficiaires du RSA et primo-

arrivants comme vivier de recrutement potentiel. 

Cette circulaire fait suite à une autre circulaire (la circulaire interministérielle N° 
DGCS/SD4/DGT/DGEFP/2020/179 du 09 octobre 2020 relative à « la mise en place d'une campagne de 
recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge »), un an auparavant, centrée sur les établissements 
d’accompagnement et d’accueil des personnes âgées et plus particulièrement sur les métiers « d’aides-
soignants, d’accompagnants éducatifs et sociaux et d’auxiliaires de vie, ainsi que sur des fonctions d’aide 
à la personne, dans les EHPAD, résidences autonomie et services à domicile ».  

Encadré 10 : Impact du Covid sur les politiques publiques 
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De nombreux métiers du sanitaire et social sont des métiers fortement réglementés qui 
nécessitent l’obtention d’un diplôme d’Etat. Cependant un certain nombre de métiers sont 
accessibles par d’autres voies ou certifications. C’est le cas par exemple des aides à domicile 
qui peuvent être titulaire d’un titre professionnel, ou des cadres socio-éducatifs qui peuvent 
être titulaire de master universitaire. 

 

Tableau 15 : Effectifs des élèves de première année par diplôme du social en Ile-de-France 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Evolution 
2015-2020 

Conseiller en économie sociale familiale 400    291    328    251    250    272     -32% 

Assistant de service social 478    543    446    451    553    516     8% 

Éducateur spécialisé 933    900    882    907    1 035    1 034     11% 

Technicien de l'intervention sociale et familiale 69    64    67    74    55    51     -26% 

Éducateur de jeunes enfants 708    708    685    631    822    778     10% 

Éducateur technique spécialisé 10    10    - - 11    -  -100% 

Moniteur-éducateur 558    537    510    511    476    451     -19% 

Aide médico-psychologique 1 269    613    205    8    2    -  - 

Médiateur familial   39      73      40      50      54      62     59% 

CAFERUIS 385    527    437    372    366    350     -9% 

CAFDES   72      69      57      53      53      55     -24% 

Auxiliaire de vie sociale 598    314    126    2    - -  - 

Assistant familial 319    303    172    200    194    148     -54% 

Ingénierie sociale   37      51      57      46      42      32     -14% 

Accompagnant éducatif et social - 443    1 055    1 145    987    975     - 

AES + AMP +AVS  1 867     1 370      1 386    1 155    989    975     -48% 

Total SOCIAL 5 875    5 446    5 067    4 701    4 900    4 724     -20% 

Source: Enquête Ecole Drees, table écoles ; Champ : Ile-de-France ; Traitement Défi-métiers 

 

La baisse globale du nombre d’élèves dans les formations du social entre 2015 et 2020 est 
préoccupante. Si l’on considère l’ensemble des élèves des formations d’aide médico-
psychologique(AMP), auxiliaire de vie sociale (AVS) et accompagnant éducatif et social (AES), 
on observe une baisse particulièrement importante. Entre 2015 et 2020, le nombre d’élèves 
en première année a diminué de près de moitié, alors que le nombre de places ouvertes est 
resté stable. Dans la même période la formation conseiller en économie sociale familiale 
(CESF) a perdu un tiers des élèves de première année et les effectifs d’assistants familiaux sont 
réduits de moitié. 

Les effectifs des formations assistant de service social (ASS), éducateur spécialisé (ES) et 
éducateur de jeunes enfants (EJE) connaissent de fortes fluctuations durant la période 2015-
2020. Le nombre d’élèves en première année dans ces formations est néanmoins en 
augmentation sur la période (+8 % pour les ASS, +11 % pour les ES, +10 % pour les EJE). 

  

Formations du sanitaire et social 
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Tableau 16 : Effectifs des premières années par diplôme du social en Ile-de-France 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Evolution 
2015-2020 

Ambulanciers 662    616    561    545    438    538     -19% 

Infirmiers DE  5 731    5 849    5 569    5 394    6 232    6 301     10% 

Sage-femmes 160    155    165    154    164    144     -10% 

Masseurs-Kinésithérapeutes 680    650    768    805    827    771     13% 

Techniciens de laboratoire médical   33    - - - - -  - 

Infirmiers puéricultrice  439    398    284    282    281    281     -36% 

Aides-soignants  4 449    4 500    4 296    3 882    3 888    3 654     -18% 

Pédicures podologues  401    442    229    220    239    275     -31% 

Manipulateurs d’électro radiologie médicale  106    107    162    180    184    170     60% 

Ergothérapeutes  170    172    183    184    173    180     6% 

Psychomotriciens  399    400    398    391    391    394     -1% 

Infirmiers anesthésiste  148    141    135    138    151    150     1% 

Infirmiers bloc opératoire    33      58      73      88      80      86     161% 

Cadres de santé  343    328    332    313    318    253     -26% 

Auxiliaires de puériculture 2 160    2 356    2 227    2 534    2 572    2 685     24% 

Préparateurs en pharmacie hospitalière   62      63      62      59      60      78     26% 

Total SANITAIRE 15 976    16 235    15 444    15 169    15 998    15 960     0% 

Source : Enquête Ecole Drees, table écoles ; Champ : Ile-de-France ; Traitement Défi-métiers 

Au global, les formations du sanitaire maintiennent des effectifs stables entre 2015 et 2020, 
grâce notamment à l’augmentation des effectifs dans certaines formations aux volumes 
conséquents, notamment infirmier (+10 %), masseur-kinésithérapeutes (+13 %), ou encore 
auxiliaires de puériculture (+24 %). Ces augmentations cachent des baisses importantes dans 
d’autres formations notamment ambulancier (-19 %), pédicures podologues (-31 %), ou 
encore cadres de santé (-26 %). La baisse des infirmiers puériculteurs (-36 %) s’expliquerait ici 
par le fait que les années 2015 et 2016 étaient exceptionnelles car regroupant les effectifs de 
deux rentrées, janvier et septembre, afin d’aligner par la suite toutes les rentrées à 
septembre ; ainsi sur une plus longue période, ces effectifs seraient stables. 

La baisse du nombre d’élèves aides-soignants (environ 4 500 élèves en première année en 
2015-2016 et 3 600 en 2020) est préoccupante compte tenu des besoins en professionnels 
diplômés. 

L’attractivité des formations et des métiers sont régulièrement mises en question par les 
professionnels du champ. Parcoursup a sans doute donné une visibilité nouvelle à différentes 
formations post bac du sanitaire et social, mais il est encore tôt pour déterminer l’impact de 
ce nouveau mode d’alimentation des formations. D’autant plus que l’essor des candidatures 
via Parcoursup ne signifie pas que celles-ci se traduiront par un accès réel à la formation, les 
candidats pouvant choisir d’autres formations à l’issue du parcours de sélection. 

Les questions d’attractivité des formations ont été traitées par Défi métiers dans deux études 
récentes : l’une sur l’attractivité de la formation et le métier d’EJE et l’autre sur la formation 
et le métier d’aide-soignant (AS)8. 

  

 

8 CHUVIN G., LE FLOCH M., L’attractivité des formations et des métiers d’AS et d’EJE, Tome 1 : Les Aides-soignants, 2020 ; et 

Tome 2 : Les éducateurs de jeunes enfants, 2020. 
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Origine géographique des élèves franciliens 

Tableau 17 : Origine géographique des élèves de première année des formations du sanitaire  

  

Originaire Ile-
de-France 

2013 

Originaire Ile-
de-France 

20179 

Conseiller en économie sociale familiale 73% 82% 

Assistant de service social 74% 81% 

Éducateur spécialisé 78% 80% 

Technicien de l'intervention sociale et familiale 83% 82% 

Éducateur de jeunes enfants 80% 76% 

Éducateur technique spécialisé - - 

Moniteur-éducateur 84% 86% 

Aide médico-psychologique 88% 96% 

Médiateur familial - 75% 

CAFERUIS 82% 89% 

CAFDES 79% 88% 

Auxiliaire de vie sociale 98% 99% 

Assistant familial 65% 80% 

Ingénierie sociale 86% 76% 

Accompagnant éducatif et social - 94% 

AES + AMP +AVS 91% 95% 

Total SOCIAL 82% 85% 

Source : Enquête Ecole Drees 2013 et 2017, table « étudiants » ; Champ : Elève en 1ere année, 
Ile-de-France, département de résidence 12 mois avant l’entrée en formation ; Traitement 
Défi-métiers ; Lecture : En 2013, 73% des élèves de 1ere année de Conseiller en économie 
sociale et familiale résidait en Ile-de-France 12 mois avant leur formation. 

 

Tableau 18 : Origine géographique des élèves de première année des formations du social 

  

Originaire Ile-
de-France 

2013 

Originaire Ile-
de-France 

2017 

Ambulanciers 84% 84% 

Infirmiers DE  70% 76% 

Sage-femmes 98% 97% 

Masseurs-Kinésithérapeutes 61% 94% 

Techniciens de laboratoire médical 80% - 

Infirmiers puéricultrice  88% 80% 

Aides-soignants  87% 86% 

Pédicures podologues  61% 61% 

Manipulateurs d’électro radiologie médicale  71% 89% 

Ergothérapeutes  51% 64% 

Psychomotriciens  62% 56% 

Infirmiers anesthésiste  91% 93% 

Infirmiers bloc opératoire  93% 90% 

Cadres de santé  79% 85% 

Auxiliaires de puériculture 79% 83% 

Préparateurs en pharmacie hospitalière - 90% 

Total SANITAIRE 76% 81% 

Source : Enquête Ecole Drees 2013 et 2017, table « étudiants » ; Champ : Elève en 1ere année, 
Ile-de-France, département de résidence 12 mois avant l’entrée en formation ; Traitement 
Défi-métiers 

 

9 L’enquête école 2017 est la plus récente concernant les informations des étudiants (table « étudiants »). Le prochain 
millésime de ce volet de l’enquête école sur les profils des étudiants sera daté de 2022. 
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Entre 2013 et 2017, on compte une part très majoritaire et croissante de franciliens dans ces 

formations. On voit ainsi que l’origine des élèves franciliens s’est légèrement concentrée sur la 
région que ce soit pour les formations sanitaires ou sociales (davantage encore dans le social). 
Les formations de niveau 4 ou de niveau inférieur sont avant tout alimentée par des élèves 
issus de la région (généralement plus de 8 élèves sur 10, et plus de 9 sur 10 pour les formations 
d’AES, AVS, AMP). En revanche les formations supérieures recrutent de façon plus large : près 
d’un élève sur 4 intégrant des formations d’infirmier ou d’EJE sont issus d’autres régions. A 
l’exception des masseurs-kinésithérapeutes, les formations de la rééducation recrutent 
massivement des élèves d’autres région (environ 4 élèves sur 10). L’universitarisation de la 
formation de masseur-kinésithérapeute a semble-t-il fortement recentrée l’alimentation des 
formations par des élèves de la région francilienne10. 

 

Niveau de diplôme à l’entrée en formation 

 

Tableau 19 : Niveau de diplôme à l'entrée des formations du social 

  Niveau de diplôme 2013  Niveau de diplôme 2017 

  
 Infra bac Niveau Bac 

Niveau 
supérieur 

au Bac 
 Infra bac 

Niveau 
Bac 

Niveau 
supérieur 

au Bac 

Conseiller en économie sociale familiale  1% 3% 96%  0% 1% 99% 

Assistant de service social  2% 71% 27%  2% 67% 31% 

Éducateur spécialisé  2% 72% 26%  2% 73% 25% 

Technicien de l'intervention sociale et familiale  23% 60% 17%  33% 51% 16% 

Éducateur de jeunes enfants  3% 74% 23%  4% 70% 25% 

Éducateur technique spécialisé  - - -  - - - 

Moniteur-éducateur  27% 63% 10%  29% 61% 11% 

Aide médico-psychologique  59% 33% 7%  55% 35% 10% 

Médiateur familial  - - -  0% 14% 86% 

CAFERUIS  3% 25% 73%  4% 13% 83% 

CAFDES  0% 0% 100%  2% 0% 98% 

Auxiliaire de vie sociale  63% 32% 5%  58% 39% 3% 

Assistant familial  63% 19% 18%  47% 29% 24% 

Ingénierie sociale  0% 6% 94%  0% 2% 98% 

Accompagnant éducatif et social  - - -  47% 41% 12% 

AES + AMP +AVS  60% 33% 7%  49% 41% 11% 

Total SOCIAL  25% 50% 24%  20% 48% 32% 

Source : Enquête Ecole Drees 2013 et 2017, table « étudiants » ; Champ : Elève en 1ere année, Ile-de-France, niveau de 
diplôme à l’entrée en formation ; Traitement Défi-métiers 

  

 

10 Sur les métiers de la rééducation voir : GUILLOUX Marion, PARDINI Béatrice, BEN MEZIAN Morad, 2014 
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Tableau 20 : Niveau de diplôme à l'entrée des formations du sanitaire 

  Niveau de diplôme 2013  Niveau de diplôme 2017 

  

 
Infra bac Niveau Bac 

Niveau 
supérieur 

au Bac 
 Infra bac 

Niveau 
Bac 

Niveau 
supérieur 

au Bac 

Ambulanciers  43% 40% 17%  37% 48% 15% 

Infirmiers DE   6% 84% 10%  4% 84% 12% 

Sage-femmes  0% 99% 1%  1% 57% 42% 

Masseurs-Kinésithérapeutes  0% 93% 7%  0% 50% 50% 

Techniciens de laboratoire médical  0% 89% 11%  - - - 

Infirmiers puéricultrice   - - -  - - - 

Aides-soignants   47% 45% 8%  33% 58% 10% 

Pédicures podologues   0% 95% 4%  0% 90% 10% 

Manipulateurs d’électro radiologie médicale   1% 92% 7%  1% 93% 6% 

Ergothérapeutes   0% 90% 10%  1% 71% 28% 

Psychomotriciens   0% 92% 8%  1% 83% 16% 

Infirmiers anesthésiste   - - -  - - - 

Infirmiers bloc opératoire   - - -  - - - 

Cadres de santé   - - -  - - - 

Auxiliaires de puériculture  34% 53% 13%  21% 68% 11% 

Préparateurs en pharmacie hospitalière  - - -  10% 80% 10% 

Total SANITAIRE  20% 70% 9%  15% 71% 14% 

Source : Enquête Ecole Drees 2013 et 2017, table « étudiants » ; Champ : Elève en 1ere année, Ile-de-France, niveau de 
diplôme à l’entrée en formation ; Traitement Défi-métiers 

 

Les niveaux de diplôme des élèves entrant en formation ont, dans l’ensemble, légèrement 
augmenté entre 2013 et 2017 dans les formations sanitaires comme sociales. C’est 
particulièrement le cas des élèves des formations de niveau 3 (anciennement niveau V) d’AS, 
d’AES, d’auxiliaires de puériculture. Ce phénomène accentue la proportion de surdiplômés 
dans ces formations. 
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L’enquête Besoins en main-
d’œuvre (BMO) est une 
enquête annuelle de Pôle 
emploi qui interroge les 
établissements sur leurs projets 
de recrutement ainsi que sur 
l’anticipation des difficultés de 
recrutement sur l’année à 
venir. Les effets de la crise 
sanitaire ne sont donc pas 
visibles dans l’enquête 2020, 
puisque les employeurs ont été 
interrogés en 2019. En 
revanche les enquêtes 2021 et 
2022 prennent en compte les 
craintes et les projets exprimés 
durant la crise sanitaire. Les 
métiers sont classés par famille 
professionnel (FAP) et ne 
correspondent pas tout à fait 
aux catégories de métiers citées 
précédemment (voir encadré 
ci-contre).  

 

 

Difficultés de recrutement 

La part des projets de recrutements jugés difficiles est, sur la période récente, toujours plus 
importante dans les secteurs du sanitaire et social en comparaison avec la moyenne régionale. 
Elle dépasse dans la santé humaine et action sociale les 50 % depuis 2018 après trois années 
passées entre 40 % et 44 %. La crise sanitaire semble avoir accentué l’écart entre ce secteur 
et la moyenne régionale : en 2021 ce pourcentage s’établit à 55 % pour le sanitaire et social 
alors que les recrutements anticipés comme difficiles atteignent 37 % pour l’ensemble des 
secteurs (figure 9). En 2022, l’augmentation touche tous les secteurs (45% des recrutements 
sont anticipés comme difficiles), dans la santé humaine et action sociale cette part atteint les 
61% (tous métiers confondus). 

  

Evolutions de l’emploi du sanitaire et social : l’enquête BMO 

Les FAP dans l’enquête BMO 

La FAP des « aides-soignants » : regroupe les aides-soignants proprement dit, 
mais également les auxiliaires de puéricultures, les AMP, et enfin les 
assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux. 

La FAP des « infirmiers » : regroupe les infirmiers en soins généraux, salariés 
et les infirmiers libéraux mais également les infirmiers spécialisés, 
puéricultrices, infirmiers psychiatriques et les cadres infirmiers et assimilés. 

La FAP des « autres professionnels paramédicaux" : regroupe les masseurs-
kinésithérapeutes, rééducateurs, libéraux ou salariés ainsi que les « autres 
spécialistes de la rééducation » libéraux ou salariés. 

La FAP des « professionnels de l’action sociale » : regroupe les assistants de 
service social ainsi que les conseillers en économie sociale et familiale. On y 
retrouve également les mandataires judiciaires à la protection des majeurs  

La FAP des « éducateurs spécialisés » : regroupe les éducateurs spécialisés 
proprement dit mais également les éducateurs de jeunes enfants, les 
éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier, moniteurs éducateurs 
ainsi que les cadres de l’intervention socio-éducative. 

La FAP des « aides à domicile et aides ménagères » est une FAP qui se 
compose d’une seule PCS du même nom.  

La FAP des « assistantes maternelles » est composée d’une seule PCS : les 

assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil. 

Encadré 11 : Les FAP dans l'enquête BMO 
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Figure 9 : Part des recrutements anticipés comme difficiles en Ile-de-France entre 2013 et 2021 

 
Enquête BMO – Pôle emploi ; Champ Ile-de-France ; Traitement Défi métiers 

Ce sont surtout pour les familles professionnelles du sanitaire que ces difficultés semblent 
se concentrer, avec des craintes croissantes pour la famille professionnelle des aides-
soignants et des infirmiers. Les difficultés concernant les FAP des aides à domicile et aides 
ménagères et des « autres professionnels paramédicaux » restent à des niveaux élevés, mais 
ces difficultés préexistaient avant la crise sanitaire. 

 

Tableau 21 : Part des recrutements envisagés comme difficiles par année et FAP 

Famille 
professionnelle 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aides à domicile et 
aides ménagères 

73% 74% 60% 59% 59% 72% 78% 73% 70% 69% 

Assistantes maternelles 75% 65% 46% 82% 57% 37% 78% 50% 26% 35% 

Aides-soignants 52% 45% 31% 25% 32% 48% 41% 43% 58% 61% 

Infirmiers 54% 56% 36% 23% 25% 30% 60% 28% 68% 70% 

Autres professionnels 
para-médicaux 

63% 73% 62% 68% 74% 68% 58% 80% 75% 69% 

Educateurs spécialisés 41% 42% 36% 43% 29% 55% 42% 44% 44% 59% 

Professionnels de 
l'action sociale 

34% 30% 15% 32% 22% 39% 46% 42% 48% 54% 

Enquête BMO – Pôle emploi ; Champ Ile-de-France ; Traitement Défi métiers 

Parmi les familles professionnelles du sanitaire et social ce sont les aides à domicile et aides 
ménagères (69 %), les professionnels paramédicaux (69 %), les infirmiers (70 %) et dans une 
moindre mesure les aides-soignants (61 %) qui peuvent être perçus comme particulièrement 
difficiles à recruter pour les employeurs. Professionnels de l’action sociale et éducateurs 
spécialisés sont à des taux légèrement plus élevés que la moyenne. On observe surtout pour 
les professionnels de l’action sociale une augmentation des difficultés antérieures à la crise 
sanitaire (dès 2018) et une forte augmentation de la part des recrutements envisagés comme 
difficiles en 2022. En ce qui concerne les assistantes maternelles, la crise sanitaire semble avoir 
permis d’anticiper une baisse des difficultés de recrutement. 
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Projets de recrutement 

Depuis l’adoption du dernier Schéma régional des formations du sanitaire et social (2016-
2022) les projets de recrutements enregistrés par l’enquête BMO n’ont cessé de progresser 
sur les métiers du sanitaire et social (figure 10 à 15). Ces progressions ont été 
particulièrement importantes alors que la situation antérieure à 2016 indiquait plutôt une 
tendance à la stagnation voire une régression des projets de recrutement. 

Ils ont ainsi augmenté de 142 % concernant la FAP des infirmiers entre 2016 et 2022, de 64 % 
pour la FAP des aides-soignants, de 126% pour les « autres professionnels paramédicaux », de 
211 % pour les éducateurs spécialisés (projets multipliés par trois), 192 % pour les 
professionnels de l’action sociale et de 39 % pour les aides à domicile et aides ménagères. 

Ces hausses des projets accompagnent un dynamisme régional observé par ailleurs : pour 
l’ensemble des FAP (toutes FAP et tous secteurs confondus) la hausse des projets sur la 
période 2016-2022 est de 65 %. A l’exception des aides à domicile et aides ménagères les 
hausses des projets de recrutement des métiers du sanitaire et social se situent bien au-delà 
de la moyenne régionale. 

Cependant, il faut le rappeler, il s’agit de projets de recrutement, et non pas de créations de 
postes. Cette hausse des projets de recrutement peut refléter les besoins de remplacement 
des départs à la retraite, mais aussi une hausse du turnover qui a pu être soulignée par ailleurs 
(auprès des acteurs du champ) et d’une hausse plus globale de l’usage des contrats courts11 
(voir également : LE FLOCH Mathieu, PARDINI, 2020). 

 

 

  

 

11 DARES, « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? », Dares analyse, n°026, juin 201 

Figure 10 : Projets de recrutement des « infirmiers » (de 2013 à 2022) 

 
Enquête BMO ; Champ Ile-de-France, Tous secteurs ; Traitement Défi métiers 
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Figure 12 : Projets de recrutement des « professionnels de l’action sociale » (de 2013 à 2022) 

 
Enquête BMO ; Champ Ile-de-France, Tous secteurs ; Traitement Défi métiers 
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Figure 11 : Projets de recrutement des « aides-soignants » (de 2013 à 2022) 
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Figure 13 : Projets de recrutement des "aides à domicile et aides ménagères" (de 2013 à 2022) 

 
Enquête BMO ; Champ Ile-de-France, Tous secteurs ; Traitement Défi métiers 
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Figure 14 : Projets de recrutement des « éducateurs spécialisés » (de 2013 à 2022) 

 
Enquête BMO ; Champ Ile-de-France, Tous secteurs ; Traitement Défi métiers 
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Quelles évolutions des métiers ? 

L’observatoire de l’Opco santé a publié un rapport « prospective des métiers de la santé à l’horizon 2040 » 
[en ligne]. Le rapport insiste sur des évolutions de métiers en lien avec l’augmentation de la prise en 
charge à domicile et des usages des nouvelles technologies du numérique, notamment avec l’usage des 
« big data ». 

Ainsi les métiers du sanitaire et social pourraient, dans les années à venir, devoir s’adapter à ces nouvelles 
modalités d’accompagnement ou de prise en charge en évolution : Recueil de donnés, usages et 
manipulations et interprétation de la donnée, mais également coordination de parcours, dialogue 
interprofessionnel, conseil, intermédiation, etc. 

Autant d’évolutions qui pourraient impacter les pratiques actuelles des différents métiers du sanitaire et 
social, quel que soit le niveau de diplôme ou le type de poste. Cela pourrait engendrer des besoins en 
formation, notamment sur les métiers d’aides à domicile. 

Ces dynamiques avaient par ailleurs été décrites dans des rapports précédents de Défi métiers, 
notamment dans « Impact du vieillissement de la population et du développement des gérontechnologies 
sur les professionnels du sanitaire et social en Ile-de-France » (2019). 

A ces différentes tendances décrites dans le rapport de l’Opco santé, il faut ajouter le développement de 
nouvelles fonctions dans les secteurs de la santé, du médico-social et de l’action sociale : « gestionnaire 
de lit », « case manager », « assistant au parcours de vie » (LE FLOCH, PARDINI, 2018), ou encore le 
déploiement (encore limité) des « assistants médicaux » (réforme « Ma santé 2022 »), qui peuvent être 
autant de nouvelles passerelles pour des secondes parties de carrière pour les professionnels du sanitaire 
et social. 

Encadré 12 : Quelles évolutions des métiers ? 

Figure 15 : Projets de recrutement des "autres professionnels paramédicaux" (de 2013 à 2022) 

 
Enquête BMO ; Champ Ile-de-France, Tous secteurs ; Traitement Défi métiers 
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Quelles évolutions des emplois ? 

Le rapport de France Stratégie et de la DARES, « Métiers 2030, Quels métiers en 2030 ? » [en ligne], 
permet d’avoir une vision de l’évolution des besoins en emploi (remplacement des départs en retraite 
et créations d’emploi) au niveau national à l’horizon 2030. 

Le rapport souligne l’importance des besoins à venir sur les métiers du sanitaire et social. Aides à domicile, 
aides-soignants et infirmiers font partie des 15 familles professionnelles (FAP87) dont les postes à 
pourvoir seront les plus importants à l’horizon 2030. 

Figure 16 : Postes à pourvoir pour les métiers du sanitaire et social- scénario de référence 2019 -2030 - France entière 

 
Source : Projections France Stratégie/Dares ; Champ : France entière, FAP des métiers du sanitaire et social 

On observe que les besoins en emploi répondent en majorité au besoin de remplacement des fins de 

carrière. Cependant les créations de postes sont conséquentes : 98 000 postes d’aides à domicile, 110 000 

d’aides-soignants (AS, AMP, AP) et 113 000 d’infirmiers et sage-femmes devraient être créés d’ici 2030 

au niveau national d’après le scénario de référence. 

Selon ce même rapport, les secteurs de la « santé » et du « médico-social et action sociale » font partie 

des secteurs les plus dynamiques. Ces secteurs devraient voir leurs effectifs augmenter, au niveau 

national, de 264 000 postes pour la santé (+13%) et de 147 000 postes (+7%) pour le médico-social et 

action sociale. « Les services à la collectivité et à la personne ont en commun d’être soutenus par une 

demande en forte expansion et d’être très fortement socialisés ou solvabilisés par la dépense publique. ». 

Le rapport estime par ailleurs qu’aux besoins liés aux évolutions sociologiques et démographiques, 

« s’ajouterait une préférence accrue pour la santé consécutive à la pandémie » (p.50). 
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