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Durées des carrières des métiers du 
sanitaire et social

Défi métiers a réalisé, à la demande de la Direction des formations sanitaires et sociales de la 
Région Ile-de-France, une évaluation de la durée de carrière des aides-soignants (AS) et des 
infirmiers (rapport complet en ligne) ainsi que celles des éducateurs spécialisés (ES), des 

éducateurs de jeunes enfants (EJE), des assistants de service social (ASS) et des conseillers en économie 
sociale et familiale (CESF) dans le cadre du suivi du Schéma régional des formations sanitaires et sociales 
(rapport complet en ligne).

Peu de données existent dans le domaine, et 
pour cause, une durée de carrière dans un 
métier donné est difficile à mesurer, dans la 
mesure ou chaque individu peut changer de 
métier, changer de structure sans changer de 
métier, changer de secteur, faire des formations, 
avoir des périodes de césure, mais aussi vivre des 
périodes de chômage ou de maladie longue. Ces 
mêmes individus peuvent à nouveau occuper ce 
même métier plusieurs mois ou plusieurs années 
plus tard et cela plusieurs fois dans leur vie. En 
l’absence d’études longitudinales ad hoc, ou de 
base de données exhaustives, il est donc difficile 
de se prêter à ce type d’évaluation1. Les chiffres 
qui circulent en la matière sont la plupart du 
temps non sourcés, et il apparaissait nécessaire 
d’essayer d’objectiver cette dimension des 
parcours des professionnels du sanitaire et 
social. Ce que l’on entend ici par « carrière » 
est la période pendant laquelle un individu 
s’identifie ou est identifié comme occupant 
un métier donné, quel que soit l’employeur. 
La mesure de la durée des carrières est donc 
différente du taux de turnover (ou taux de 
rotation) qui est un indicateur de mobilité des 
individus au niveau des employeurs2 (un même 

1 A titre de comparaison, on peut citer une étude de Christine Leteinturier sur la durée de carrière des journalistes (grâce 
aux bases de données des titulaires de la carte de presse) : la durée de carrière des journalistes avait été évaluée à 15 ans. 
LETEINTURIER Christine, « Continuité/discontinuité des carrières des journalistes français encartés. Étude de deux cohortes de 
nouveaux titulaires de la carte de presse », Recherches en communication, n° 43 – Article publié le 24/10/2016

2 On peut trouver auprès de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) des données sur les taux de rotation 
dans les établissements publics de santé par exemple.

Sources et méthodes

Les évaluations des durées de carrières ont 
pu être réalisées grâce à la comparaison des 
recensements de la population de l’Insee à 
cinq ans d’intervalle (RP 2012 et RP 2017). 
Ces comparaisons permettent d’évaluer une 
moyenne d’âge des effectifs « sortants » de 
l’emploi.

Les « entrées » théoriques dans les différents 
métiers sont basées sur les effectifs de 
diplômés par âge des différents diplômes du 
sanitaire et social correspondant aux métiers 
observés, obtenus grâce aux chiffres de la 
Drees pour les années 2011-2016. 

Ces évaluations ont été complétées par une 
étude spécifique sur les bases de données 
de la Caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL) pour les 
aides-soignants et Infirmiers qui suivent les 
parcours des professionnels de la fonction 
publique hospitalière.
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individu peut changer d’établissement mais conserver le même métier). Un taux de turnover élevé (comme cela 
peut s’observer dans certains établissements) peut accentuer les difficultés de recrutement et le sentiment de 
carrières courtes au niveau de l’entreprise. Mais ce taux de turnover ne dit rien des durées réellement passées 
en emploi par les individus dans tel ou tel métier. Il s’est donc agit de réaliser un travail spécifique pour évaluer 
ces durées des carrières.

AS et infirmiers : une évaluation et une projection

Les durées des carrières des aides-soignants 
(AS) et des infirmiers ont fait l’objet de deux 
modes de calculs. La première évaluation 
proposée se base sur le recensement de la 
population (RP) et le nombre des diplômés en 
Ile-de-France. Ces évaluations reposent sur 
plusieurs hypothèses : les âges d’obtention 
des diplômes sont restés constants pour les 
diplômés des années antérieures, et les flux 
d’entrées théoriques sur le marché du travail 
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).

Ces hypothèses posées, 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. Si l’on prend en compte les arrêts 
temporaires de l’activité d’aide-soignant ou 
d’infirmier (arrêt maladie de longue durée, 
mise à disposition, etc.) évalués à partir des 
bases de données de la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL)3, on obtient une durée réellement 
passée sur le poste d’infirmier comprise 
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. On 
observe alors une forte différence entre les 
durées en Ile-de-France et celles observées au niveau national. Les durées de carrières sont inférieures de trois 
ans pour les AS et de six ans pour les infirmiers franciliens. Ces différences peuvent révéler un déficit migratoire 
important entre l’Ile-de-France et les autres régions (du fait notamment du coût de la vie en Ile-de-France). On 
peut également faire l’hypothèse que la région capitale offre plus de possibilité d’évolution ou de changement 
de carrière que d’autres régions. 

Pour les AS et infirmiers de la Fonction publique hospitalière (FPH), Défi métiers a réalisé une projection à 
partir des données de la CNRACL. Cette projection se base sur le rythme des départs observés sur les premières 
années de carrière au sein de la FPH4. 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, 
la durée de le leur carrière en tant qu’infirmier en Ile-de-France atteindrait en moyenne près de 17 ans. Sur 

3 Données mises à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction des retraites et de la solidarité (CDC-DRS)
4 Source : CNRACL, CDC-DRS, bases carrière ; Traitements : Défi métiers ; Les données disponibles couvrent une période de 2010 à 2016.

Durée des carrières AS et Infirmiers

Evaluation réalisée à partir du recensement de la popu-
lation (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-soi-
gnants 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 don-
nées de la CNRACL
Source : Insee, RP 2011-2016 ; Drees Enquête écoles 2012-2016 ; 
CNRACL, CDC-DRS, bases carrière ; Traitements : Défi métiers, le Carif 
Oref d’Ile-de-France

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 : CNRACL, CDC-DRS, bases carrière ; Traitements : Défi métiers, 
le Carif Oref d’Ile-de-France
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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 intègre des 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.

Durées des carrières des professionnels du travail social

Pour les professionnels du travail social, 
Défi métiers a réalisé la même méthode 
d’évaluation que pour celle des AS et infirmiers 
grâce au RP et aux données de la Drees, et 
en partant des mêmes hypothèses (stabilité 
de l’âge d’obtention des diplômes et flux 
d’entrée théorique sur le marché du travail 
correspondant aux diplômés de la région). 
Ces évaluations permettent d’établir que les 
durées de carrière moyennes des ES sont de 
13 à 17 ans en Ile-de-France, soit de 11 ans 
inférieures à la moyenne observée au niveau 
national. Les ASS ont des durées de carrière 
de 21 ans à 25 ans dans la région, soit 8 ans de 
moins qu’au niveau national. Les EJE ont des 
durées de carrière plus courtes (de 5 à 9 ans 
de carrière en moyenne en Ile-de-France). Au 
niveau national, les carrières des EJE restent 
courtes, mais plus longues qu’au niveau 
francilien (3 ans de plus au niveau national).  
Seuls les CESF ont des durées de carrière 
moyennes plus longues en Ile-de-France que 
celles observées au niveau national. Les CESF 
ont une durée de carrière de 15 à 19 ans en Ile-de-France alors qu’elle est de 12 à 16 ans pour la France entière.

Comme pour les AS et infirmiers, ces différences avec le niveau national pourraient être dues notamment à un 
solde migratoire négatif (à l’exception des CESF). Il y aurait ainsi plus d’ES, d’EJE et d’ASS, qui quittent l’Ile-de-
France une fois diplômés ou après quelques années d’expérience que l’inverse. Là aussi, les conditions de vie 
peuvent expliquer ce phénomène (cherté des logements, coût de la vie, etc.). Mais les possibilités plus grandes 
de changement de carrière dans la région capitale sont également avancées (possibilité d’avancement, de 
formation, etc.) selon les métiers. 

Ainsi, les durées de carrière extrêmement courtes des EJE peuvent, pour partie, être synonymes d’évolutions 
très rapides au cours de leurs parcours professionnels (direction de structure d’accueil de jeunes enfants par 
exemple). A l'inverse, les durées de carrière relativement longues des ASS (jusqu’à 33 ans au niveau national) 
peuvent être synonymes d’un manque de possibilité d’évolution au sein des établissements employeurs. 

Ainsi, au-delà des chiffres bruts des durées moyennes de carrière que ces travaux ont pu révéler, ce sont les 
structures des parcours des différentes carrières que Défi métiers s’est proposé d’analyser et de mettre en 
discussion dans ces deux études.

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 (ASS)

De 21 à 25 
ans

De 29 à 
33 ans

Conseiller en économie 
sociale familiale (CESF)

De 15 à 19 
ans

De 12 à 
16 ans

Educateur spécialisé (ES) De 13 à 17 
ans

De 24 à 
28 ans

Educateur de jeunes 
enfants (EJE) De 5 à 9 ans De 8 à 

12 ans

Source : Insee, RP 2012-2017 ; Drees Enquête écoles 2013-2017 ; 
Traitements : Défi métiers

Mathieu Le Floch
Chargé d’études – Défi métiers
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Pour en savoir plus :

LE FLOCH Mathieu, PARDINI Béatrice, Carrière des aides-soignants et des infirmiers : durée d’exercice en 
Ile-de-France, Rapport d’étude, Défi métiers, décembre 2020, 56p. [Rapport complet en ligne]

LE FLOCH Mathieu, PARDINI Béatrice, Durée des carrières des professionnels de l’action sociale, Rapport 
d’étude, Défi métiers, novembre 2021, 28p.  [Rapport complet en ligne]
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