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Nous vous présentons la seconde partie de la nouvelle formule du Tableau de bord du secteur sanitaire et social en Provence – 
Alpes – Côte d’Azur. Le tableau de bord Secteur & Métiers vient compléter la partie Formation publiée à l’automne. Le présent 
document vous propose des informations régionales sur les secteurs d’activités, les métiers et le marché du travail.  
 

L’essentiel 
 

• 15 % des emplois salariés de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur sont exercés dans le secteur de la santé humaine, du 
médico-social et de l’hébergement médico-social. Avec 250 000 salariés, ce secteur est le premier employeur en 2010. Trois 
types d’établissements rassemblent deux tiers des salariés : les activités hospitalières, l’aide à domicile et l’accueil des 
jeunes enfants. 

• Aides-soignants et infirmiers rassemblent près d’un professionnel sur deux exerçant un métier de la santé ou du social. 
D’une manière générale, ces métiers sont très féminisés et les moins de 25 ans sont peu présents. Une grande partie de ces 
professionnels exercent sous statut salarié, leurs conditions d’emploi sont plutôt favorables.  

• En 2011, le marché du travail pour ces professionnels se dégrade légèrement : augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi, diminution du nombre d’offres d’emploi enregistrées. Cependant, des tensions persistent notamment pour les 
postes d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, d’infirmiers en soins généraux ou de puériculture.  

 

Le secteur de la santé humaine, du médico-social et de l’hébergement médico-social et social 
Source : Insee – DADS 2010 – Traitement ORM.  

 

LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL DEMEURE LE PREMIER SECTEUR EMPLOYEUR EN PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR  
Avec 249 867 salariés, le secteur 
sanitaire et social rassemble, à lui 
seul, 15 % des emplois de la 
région. Plus d’un emploi sur deux 
sont proposés dans le secteur 
social.  
Le secteur sanitaire et social 
compte 11 343 établissements, 
soit 6 % des établissements de la 
région. 

 

Répartition en % 
Santé Social Tous secteurs en région 

Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements 

Moins de 10 salariés 9 91   5 39 24 86 

De 10 à 49 salariés 8   6 37 44 26 11 

De 50 à 99 salariés 6   1 31 13 12 2 

De 100 à 499 salariés 19   1 25 4 19 1 

500 salariés et plus 58   1 2 0 19 0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 120 620 7 947 129 247 3 396 1 669 309 191 676 

 

PRÉDOMINANCE DE TRÈS PETITES STRUCTURES DANS LA SANTÉ, DES ÉTABLISSEMENTS UN PEU PLUS GRANDS DANS LE SOCIAL 
La structuration des établissements se distingue entre les secteurs de la santé et du social. Plus d’un salarié de la santé sur deux 
travaille dans un établissement ayant plus de 500 salariés. Dans le même temps, il existe une multitude de petits établissements 
dans ce secteur : 91 % d’entre eux comptent moins de 10 employés. 
Dans le secteur du social, les établissements tendent à être plus importants : plus de la moitié comptent entre 10 et 100 salariés.  
Alors qu’il concerne un nombre de salariés un peu plus faible, le secteur de la santé compte deux fois plus d’établissements que celui 
de l’action sociale. 
 

CONCENTRATION DE GRANDS ÉTABLISSEMENTS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE  
Les répartitions des emplois salariés et des établissements du secteur de la santé et du social, par département, ne diffèrent pas de 
celles des autres secteurs de la région. La comparaison de la répartition de ces deux informations, au sein d’un même territoire, rend 
compte de la structuration des établissements.  
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Ainsi, tout comme dans l’ensemble des secteurs, les Bouches-du-Rhône concentrent une part importante des salariés et des 
établissements de la région.  
On peut noter toutefois que dans 
ce département se concentre une 
proportion plus importante de 
salariés que d’établissements, ce 
qui suggère qu’il s’agit de 
structures employeuses de grandes 
tailles.  
 
 
 

TROIS TYPES D’ÉTABLISSEMENTS RASSEMBLENT DEUX TIERS DES SALARIÉS 
Le détail des activités des établissements du secteur de la santé et du social fait apparaître une grande diversité des activités. 
Toutefois, un petit nombre d’entre elles rassemble une part importante des salariés. Il s’agit des activités hospitalières qui 
concentrent, à elles seules, 40 % des salariés du secteur mais aussi des activités d’aide à domicile ou d’accueil de jeunes enfants qui 
réunissent chacune 12 % des salariés du secteur. 

 

Les activités des établissements employeurs en 2010 
(NAF 732) 

Nombre de 
salariés 

Répartition 
(en %) 

8610Z - Activités hospitalières 98 884 40  

8621Z - Activité des médecins généralistes 5 087 2  

8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 432 0  

8622B - Activités chirurgicales 315 0  

8622C - Autres activités des médecins spécialistes 1 557 1  

8623Z - Pratique dentaire 3 583 1  

8690A - Ambulances 3 962 2  

8690B - Laboratoires d'analyses médicales 4 399 2  

8690C - Centres de collecte et banques d'organes 643 0  

8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes 1 248 0  

8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologue 326 0  

8690F - Activités de santé humaine non classées ailleurs 184 0  

   
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées 16 099 6  

8710B - Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 4 176 2  

8710C - Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 1 209 0  

8720A - Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 4 446 2  

8720B - Hébergement social pour toxicomanes 117 0  

8730A - Hébergement social pour personnes âgées 7 230 3  

8730B - Hébergement social pour handicapés physiques 859 0  

8790A - Hébergement social pour enfants en difficultés 4 032 2  

8790B - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 2 594 1  

   
8810A - Aide à domicile 29 022 12  

8810B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées 848 0  

8810C - Aide par le travail 7 470 3  

8891A - Accueil de jeunes enfants 28 988 12  

8891B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 1 110 0  

8899A - Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 841 0  

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 20 206 8  

Nombre total des salariés travaillant dans les établissements de la santé et du social 249 867 100  

 

 
Top 5 des métiers dans les secteurs (Source : Insee – RPLR 2008 – Traitement ORM) 

de la santé  du social 
19 % Infirmiers en soins généraux (27 700) 
11 % Aides-soignants (15 512) 
 8 % Agents de services hospitaliers (11 983) 
 5 % Médecins libéraux généralistes (7 307) 
 5 % Secrétaires (7 248) 
���� 48 % des emplois du secteur (69 750) 

22 % Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales (25 713) 
10 % Assistantes mat., gardiennes d'enfants, familles d'accueil (11 241) 
 8 % Agents de services hospitaliers (9 791) 
 7 % Aides-soignants (7 963) 
 4 % Éducateurs spécialisés (4 889) 
� 51 % des emplois du secteur (59 597) 

 

19 % des emplois salariés du secteur de la santé sont occupés par des infirmiers. Les métiers d’aides-soignants et d’agents de 
services hospitaliers se retrouvent dans les cinq métiers les plus répandus dans le secteur de la santé et celui du social. 

Répartition en % 
Santé Social Tous secteurs  

Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements 

Alpes-de-Haute-Provence 2 3 4 6 3 4 

Hautes-Alpes 3 3 3 4 3 4 

Alpes-Maritimes 23 27 20 18 23 25 

Bouches-du-Rhône 44 38 41 35 44 36 

Var 17 19 20 25 17 20 

Vaucluse 11 11 11 13 11 12 

PACA 100 100 100 100 100 100 

88 485 salariés 
travaillent dans un 
établissement 
relevant de l’action 
sociale sans 
hébergement en 
PACA, soit 35 % des 
emplois salariés du 
secteur. 

120 620 salariés 
travaillent dans un 
établissement 
relevant des 
activités de la 
santé humaine en 
PACA, soit 48 % 
des emplois 
salariés du 
secteur. 

40 762 salariés 
travaillent dans un 
établissement 
relevant de 
l’hébergement 
médico-social et 
social en PACA, 
soit 16 % des 
emplois salariés 
du secteur. 
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Les métiers de la santé et du social 
Source : Insee – RPLR 2008 – Traitement ORM. 
 

PRÈS D’UN PROFESSIONNEL SUR DEUX EST INFIRMIER OU AIDE-SOIGNANT 
Les principaux métiers de la santé et du social rassemblent, en 2008, un peu plus 132 000 professionnels en Provence – Alpes – Côte 
d’Azur. Deux métiers concentrent près d’un professionnel sur deux : infirmiers en soins généraux et aides-soignants avec 
respectivement 35 310 et 26 210 professionnels. D’une manière générale, les femmes sont surreprésentées dans ces métiers.  
Parmi ces professionnels, peu ont moins de 25 ans. Quelques professions font pourtant exceptions, tels que les opticiens et 
audioprothésistes, les autres spécialités de la rééducation (orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, pédicure-podologue…), ou 
encore les préparateurs en pharmacie. Ces métiers ont également de faibles proportions de professionnels travaillant dans le secteur 
sanitaire et social. À l’autre bout de la pyramide des âges, les cadres infirmiers et assimilés ainsi que les cadres de l’intervention 
socio-éducative ont des parts importantes de professionnels de plus de 50 ans (respectivement 43 % et 37 %). 
Le statut de salarié concerne près de 9 professionnels sur 10. Ils bénéficient très fréquemment d’un emploi stable. L’usage du temps 
partiel est différemment répandu selon les métiers, allant de 7 % chez les ambulanciers et les éducateurs techniques spécialisés 
jusqu’à 38 % chez les autres spécialistes de la rééducation (spécialiste de la motricité, du langage, de la vision).  
 

Les métiers de la santé et du social en 2008 
(PCS 2003) 

Nombre de 
professionnels 

% travaillant 
dans le 

secteur* 

% des 
femmes 

% des 
moins de 

25 ans 

% des 
50 ans 
et plus 

% des 
salariés 

% 
emplois 

stables** 

% 
temps 
partiel 

Aides médico-psychologiques 2 160 87 85   6 19 100 85 16 

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 26 210 90 89   9 24 100 86 19 

Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 3 510 90 28   8 17 100 90 7 

Assistants de service social 5 240 45 93   3 30 100 92 27 

Autres spécialistes de la rééducation (salariés et libéraux) 4 780 87 82   5 29  37 88 38 

Autres spécialistes de l'appareillage médical (salariés et libéraux) 2 170   9 33 16 21 58 75 20 

Auxiliaires de puériculture 5 910 64 100   8 23 100 86 29 

Cadres de l'intervention socio-éducative 2 250 80 57   1 37 100 93 12 

Cadres infirmiers et assimilés 2 560 80 87   1 43 100 95 17 

Conseillers en économie sociale familiale 1 360 50 88   6 25 100 87 26 

Éducateurs de jeunes enfants 1 070 54 96   9 18 100 82 26 

Éducateurs spécialisés 8 180 66 66   5 23 100 80 19 

Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 790 87 25   0 32 100 95   7 

Infirmiers en soins généraux (salariés et libéraux) 35 310 88 85   6 27 75 92 22 

Infirmiers spécialisés (autres que puéricultrices) 2 620 90 76   0 32 100 98 24 

Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (salariés et libéraux) 7 270 88 47   5 34 20 90 25 

Moniteurs éducateurs 1 780 79 68   7 20 100 80 19 

Opticiens lunetiers et audioprothésistes (salariés et libéraux) 2 270   2 47 16 16 73 88 18 

Préparateurs en pharmacie 6 630 14 91 16 13 100 86 28 

Puéricultrices 1 640 72 98   8 25 100 92 33 

Sages-femmes (libérales ou salariées) 1 480 89 99   6 19 85 89 33 

Techniciens médicaux 6 930 89 75   9 27 100 93 22 

Total métiers sanitaires et sociaux  132 120  76 80   7 25 85 88 22 

Tous métiers confondus (salariés et indépendants) 1 888 175  14 47 10 26 87 85 18 

* Part des professionnels travaillant dans le secteur de la santé et de l’action sociale. 
** Part des emplois sans limite de durée (CDI ou fonctionnaire) parmi les salariés. 
 
 
 

Définitions et sources 

• Les données sur les secteurs d’activités reposent sur l’exploitation des déclarations annuelles de données sociales (DADS) au 31.12.2009. Il s’agit d’une 

formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. Depuis 2009, le champ couvre également les particuliers employeurs 

et les salariés de la fonction publique d’État. Les secteurs d’activités sont appréhendés par la nomenclature d’activité NA 38. Cette nomenclature 

distingue les secteurs de la santé humaine et de l’hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement. Pour faciliter la lecture du 

document, ils seront respectivement nommés secteur de la santé et du social. Les activités des établissements sont identifiées via la NAF 732. 

• Les données sur les métiers sont issues du recensement de la population 2008 réalisé par l’Insee (compilation de cinq années d’enquêtes allant de 2006 

à 2010). Les professionnels recensés, ici, sont ceux qui exercent l’un des métiers de la santé et du social et qui résident dans la région PACA. Les métiers 

sont appréhendés par la nomenclature des professions en 482 postes (PCS 2003). 

• Les données du marché du travail dénombrent les offres et les demandes d’emploi passant par Pôle emploi via la nomenclature ROME V3. Le nombre 

de demandeurs d’emploi est comptabilisé au 31.12.2011. Le nombre d’offres d’emploi est un cumul des offres durables, temporaires ou occasionnelles 

déposées en 2011. Toutes les offres d’emploi et tous les demandeurs d’emploi ne passant par Pôle emploi, le champ couvert par cette source est 

incomplet. 



 

 

Le marché du travail 
Source : Pôle emploi, Direccte – Statistiques du marché du travail 2011 – Traitement ORM.  
 

LÉGÈRE DÉGRADATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 
Fin décembre 2011, 11 160 personnes inscrites à Pôle emploi recherchaient un métier de la santé et du social en Provence – Alpes – 
Côte d’Azur. En un an, ce chiffre a augmenté de + 9 %, soit une augmentation un peu plus forte que celle observée dans la région par 
l’ensemble des métiers (+ 7 %). Cette augmentation a été particulièrement marquée pour les postes d’accompagnement médico-
social, d’optique-lunetterie et de soin d’hygiène, de confort de patient dont le nombre de demandeurs d’emploi a évolué de + 20 % 
en un an.  
Dans le même temps, le nombre d’offres d’emploi proposées à ces professionnels a très légèrement diminué (– 2 %) alors que tous 
métiers confondus en région, leur volume a augmenté en 2011 (+ 5 %). Près de six offres d’emploi sur dix proposées sont des 
emplois durables, ceci ne concerne que quatre offres d’emploi sur dix tous métiers confondus. Ainsi les offres d’emploi des 
principaux métiers de la santé et de l’action sociale restent de qualité.  
 

Les métiers de la santé et du social en 2011 
(ROME V3) 

Les demandeurs d’emploi (décembre 2011) Les offres d’emploi (cumul annuel) 

Nombre 
Évol. sur  

un an 
% des 

femmes 
%  – de 
25 ans 

% + de 
50 ans 

% plus 
d’un an* 

Nombre 
Évol. sur 

un an 
% emplois 
durables** 

Accompagnement et médiation familiale (médiateur familial) 45 – 10 % 80 2 38 44 29 + 190 % 24 

Accompagnement médicosocial (aide médico–psychologique) 647 + 20 % 85 13 16 32 550 – 2 % 61 

Action sociale (assistante de service social, conseiller en économie 
sociale et familiale) 

794 + 4 % 88 15 18 31 427 + 2% 51 

Aide en puériculture 874 + 3 % 99 31 8 32 43 – 94 % 35 

Analyses médicales 242 + 3 % 84 25 19 26 243 – 7 % 55 

Audioprothèses 6 Ns Ns Ns Ns Ns 6 Ns Ns 

Conduite de véhicules sanitaires 822 + 6 % 30 11 13 32 329 – 20 % 57 

Coordination de services médicaux ou paramédicaux 213 + 11 % 85 23 26 22 468 – 1 % 76 

Diététique 178 + 13 % 96 30 7 31 126 + 18 % 53 

Éducation de jeunes enfants 236 – 6 % 92 14 13 32 450 + 19 % 58 

Encadrement technique en insertion professionnelle  
(éducateur technique spécialisé, moniteur d’atelier) 

165 – 3 % 42 2 42 51 209 – 15 % 51 

Ergothérapie 20 + 5 % 90 5 20 30 181 – 1 % 83 

Facilitation de la vie sociale (médiateur) 119 + 2 % 50 17 14 38 292 16 % 12 

Imagerie médicale 59 + 31 % 71 5 32 39 41 + 24 % 44 

Information et médiation sociale  353 + 23 % 73 8 25 39 332 + 20 % 13 

Intervention socioéducative  
(éducateur spécialisé, moniteur–éducateur) 

1 392 + 6 % 72 11 13 33 745 – 10 % 52 

Kinésithérapie 76 – 10 % 58 7 25 26 169 + 8 % 67 

Optique – lunetterie 263 + 21 % 51 19 11 25 44 – 15 % 73 

Orthophonie 24 + 50 % 96 8 21 21 77 + 17 % 87 

Orthoptique 8 Ns Ns Ns Ns Ns 6 Ns Ns 

Pédicurie et podologie 16 0 % 88 13 19 44 0 Ns Ns 

Préparation en pharmacie 841 + 3 % 95 15 12 35 488 – 19 % 45 

Prothèses dentaires 241 + 5 % 42 27 16 36 96 – 67 % 60 

Prothèses et orthèses 33 + 6 % 36 15 18 15 9 Ns Ns 

Rééducation en psychomotricité 49 – 6 % 88 10 33 33 158 – 1 % 84 

Soins d'hygiène, de confort du patient (aide–soignant) 2 734 + 21 % 88 19 12 28 2 860 + 17 % 56 

Soins infirmiers généralistes 519 0 % 80 15 24 26 2 742 + 44 % 67 

Soins infirmiers spécialisés en anesthésie 9 Ns Ns Ns Ns Ns 13 0 % 15 

Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire 33 + 6 % 85 0 36 39 118 + 26 % 56 

Soins infirmiers spécialisés en prévention 40 + 18 % 88 5 63 28 98 + 20 % 59 

Soins infirmiers spécialisés en puériculture 61 + 7 % 97 28 15 28 177 0 % 71 

Suivi de la grossesse et de l'accouchement 48 + 66 % 94 17 13 10 8 Ns Ns 

Total principaux métiers de la santé et du social 11 160 + 9 % 83 17 15 31 11 534 – 2 % 58 

Tous métiers confondus en PACA 376 526 + 7 % 51 16 20 35 298 540 +  5 % 41 

* Part des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’une année sur l’ensemble des inscrits. 
** Part des offres d’emploi de catégorie A (CDD de plus de 6 mois et CDI) sur l’ensemble des offres. Ns : non significatif. 
 

À l’automne 2012, retrouvez le TABLEAU DE BORD CONSACRÉS AUX FORMATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL. 
 

Nos bulletins, nos études et l’actualité de la mission sont disponibles sur : http://www.saso–orm–paca.org 
Pour vous inscrire : inscription@saso–orm–paca.org  

 
 

   Réalisation   
Adeline Petrovitch 

 


