
 
 

 

Qualifications 
 

Une augmentation des effectifs en formation initiale plus rapide 
 

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 22 340 élèves en formation initiale préparaient un diplôme professionnel des 
spécialités de formation de la santé, du travail social ou encore des spécialités plurivalentes des services à la personne. Ces trois 
spécialités rassemblent 15 % des jeunes en inscrits en formation professionnelle de la région.  
Entre 2004 et 2007, leur nombre est passé de 19 570 à 22 340, soit une évolution de 14 %. Dans le même temps, l’ensemble 
des inscrits en formation professionnelle a augmenté de 5 %.  
 
Évolution des différentes spécialités de formations menant aux métiers du secteur sanitaire et social entre 2004 et 2007 
 

Spécialités plurivalentes des services à la personne 
Évolution entre 2004-2007 : + 16 % 

 

Spécialité de la santé 
Évolution entre 2004-2007 : + 15 % 

 

Spécialité du travail social 
Évolution entre 2004-2007 : + 9 % 

 
 Aucune formation transférée à la région    Formations transférées à la région     Formations transférées à la région   
  Autres formations   Autres formations   Autres formations 

Part des apprentis dans l’effectif global Part des apprentis dans l’effectif global Part des apprentis dans l’effectif global 

 

L’apprentissage peu développé mais en croissance 
 

En 2007, 10 % des inscrits dans l’une des trois spécialités de formation menant aux métiers de la santé, du travail social ou des 
services à la personne étaient des apprentis. Cette proportion est plutôt faible comparée aux 20 % des formés qui ont ce statut 
toutes spécialités de formation confondues.  
Toutefois l’apprentissage au sein de ces spécialités est en augmentation. Entre 2004 et 2007, le nombre d’apprentis a augmenté 
de plus d’un tiers passant de 1 670 à 2 315. Il est encore très peu répandu parmi les formations plurivalentes des services à la 
personne (moins de 5 % d’apprentis parmi les formés). Il évolue faiblement dans les spécialités de la santé (respectivement 
13 % et 15 % d’apprentis en 2004 et 2007). Il connaît son plus fort développement parmi les formations du travail social où la 
marge de manœuvre était grande puisqu’en 2004 seuls 2 % des inscrits étaient apprentis.  
 

Nos bulletins, nos études et l’actualité de la mission sont disponibles sur : 
http://www.saso-orm-paca.org 

 
Pour vous inscrire ou pour vos problèmes de mot de passe et de login, n’hésitez pas à nous contacter : 

inscription@saso-orm-paca.org 
 

 

Mission d'observation régionale des métiers et des formations du sanitaire et du social  
 Observatoire régional des métiers  

http://www.saso-orm-paca.org 
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Source : Recensement ORM des effectifs en formation en PACA – voir définitions

Cette deuxième édition du tableau de bord présente l’actualité du secteur sanitaire et social. Les effectifs en formation sont 
toujours en croissance. Les premiers effets de l’augmentation des quotas se font sentir. Toujours en expansion, le premier 
secteur employeur de main-d’œuvre salariée en région doit en grande partie son dynamisme au domaine de l’action sociale. En 
2009, le nombre d’emploi a augmenté. Pour 2010, les employeurs font part de nombreux projets de recrutement. 

n°3
Novembre 2010

Tableau de bord 

 Sanitaire et Social 

   en Provence – Alpes – Côte d'Azur 

E
n
 l
ig
n
e

E
n
 l
ig
n
e

E
n
 l
ig
n
e

E
n
 l
ig
n
e     

 



Bulletin du sanitaire et social en PACA n°3 –Observatoire régional des métiers                            

4 540   4 797   4 833   5 076   
5 632   

1 559   
1 619   1 713   

1 799   

1 944   

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   

5 000   

6 000   

7 000   

8 000   

2 004   2 005   2 006   2 007   2 008   

Évolution du nombre d'inscrits en 1re année de formation
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Évolution globale entre 2004-2008 : + 25 %

 

ZOOM sur les établissements de formation du secteur sanitaire et du travail social  
 

Un quart de formés en plus entre 2004 et 2008 
Source : Drees – Enquêtes écoles, année 2004-2008, effectifs inscrits en formation. 

 

Entre 2004 et 2008, le nombre d’inscrits en première année de formation dispensée dans un établissement de formation du secteur 
sanitaire et social a augmenté de 25 % en région, 
passant de 6 099 à 7 576 inscrits. Sur les quatre 
années observées, l’évolution est similaire dans 
les formations de la santé et du travail social.  
 
C’est entre 2007 et 2008 que les effectifs en 
première année de formation ont le plus 
augmenté : + 10 % (11 % pour les formations 
sanitaires et 8 % pour celles du travail social). 
Cette évolution est due principalement aux 
formations d’aides-soignants (+ 14 % d’inscrits en 
1

re
 année), d’infirmiers (+ 13 %) et d’aides 

médico-psychologiques (+ 45 %). 
 

 

 

Une évolution qui se poursuit en 2010 
 

 
 

Détail des effectifs formés et diplômés en 2008 dans les 
établissements de formation du secteur sanitaire et social 

 

 Places autorisées / agréées à la rentrée de septembre 
2010 par le Conseil Régional PACA 

Formation sanitaire  

Effectifs en 2008 *  Quotas/ capacités autorisés L’évolution observée entre 
2004 et 2008 se poursuit en 
2010 grâce à la politique 
volontariste de la Région 
d’augmentation des capacités 
de places de formation 
autorisées ou agréées.  
 
A la rentrée de septembre 
2010, la Région compte 
10 868 places de formation 
dans les filières sanitaires, 
(soit près de 1 700 places 
supplémentaires par rapport 
à 2004).  
 
Dans les filières du travail 
social, elle finance 2 424 
places de formation initiale 
(soit 252 places en plus dans 
les filières aide médico-
psychologique, éducateur 
jeunes enfants et CAFERUIS).  
 
 

 

 

Précaution : Le nombre d’inscrit 
peut être supérieur à la capacité 
autorisée du fait des 
redoublements. 
 
 

Sources :  

* Drees – Enquêtes écoles, année 

2008, traitement ORM  

**Données transmises par le Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

1re 
année 

Toutes 
années 

confondues 

Nombre 
de 

diplômés 

 
En 1re année 
en 2010** 

Toutes années 
en 2010** 

Aides-soignants (V) 2 248 2 308 1 956  2 025 2 025 

Ambulanciers(V) 255 255 263  330 330 

Auxiliaires de puériculture(V) 386 386 382  443 443 

Cadres de santé 197 197 181  225 225 

Infirmiers de bloc opératoire (III) 33 56 27  75 150 

Infirmiers diplômés d'État (III) 2 038 5 320 1 333  2 205 6 320 

Infirmiers-anesthésistes (III) 44 94 49  52 104 

Manipulateurs en électroradiologie (III) 52 143 51  50 150 

Masseurs-kinésithérapeutes (III) 185 525 164  180 515 

Pédicures-podologues (III) 33 97 0  30 90 

Puéricultrices(III) 93 93 84  90 90 

Sages-femmes (II) 68 268 57  66 256 

Total formations régionales sanitaires 5 632 9 742 4 547  5 821 10 868 

             

Formation du travail social  

Effectifs en 2008 *  Places agréées en  
formation initiale 

1re 
année 

Toutes 
années 

confondues 

Nombre 
de 

diplômés 

 

 En 1re année 
en 2010** 

Toutes années 
en 2010** 

Aides médico-psychologiques (V) 327 557 190  192 192 

Assistants de service social (IV) 215 712 191  245 735 

Assistants familiaux (V) 75 168 -  - - 

Auxiliaires de vie sociale (V) 436 436 303  63 63 

CAFDES (I) 28 42 20  - - 

CAFERUIS (II) 189 313 87  40 40 

Conseillers en économie sociale et familiale (III) 75 75 60  - - 

Diplôme d’État d’ingénierie social (I) 18 53 14  - - 

Éducateurs de jeunes enfants (III) 101 221 56  80 240 

Éducateurs spécialisés (III) 232 710 210  238 714 

Éducateurs techniques spécialisés (III) 12 41 13  20 60 

Médiateurs familiaux (II) 17 34 12  - - 

Moniteurs éducateurs (IV) 199 399 170  150 300 

Techniciens d'intervention sociale et familiale (IV) 20 41 14  40 80 

Total autres formations sociales  1 944 3 802 1 340  1 068 2 424 

Total formations sanitaires et sociales  7 576 13 544 5 887  6 889 13 294 
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Répartition des salariés selon la taille de leur établissement

Tous secteurs Action sociale Santé

Emploi salarié 
 

La structure des secteurs d’activités évolue lentement. La description faite du secteur « santé - action 

sociale » dans le 1
er

 tableau de bord est toujours actuelle (bulletin du sanitaire et social en PACA n° 1 - juillet 

2009). 

 

Une croissance soutenue grâce au secteur de l’action sociale 
 

Évolution des effectifs salariés de 2001 à 2007 
 

 

Entre 2001 et 2007, les effectifs 
salariés du secteur « santé et 
action sociale » ont augmenté de 
17 %, soit légèrement plus que 
l’ensemble des secteurs d’activités 
en région (15 %). 
Cette évolution a été portée 
principalement par les activités 
relatives à la santé jusqu’en 2004. 
puis 2005 celles de l’action sociale.  
À la fin de la période observée 
(2001-2007), l’action sociale a 
connu une croissance de 23 % de 
ses effectifs, pour 12 % dans les 
activités de la santé. 

 

Santé : des emplois concentrés dans les grands établissements 
 

2007 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de salariés 

Nombre d’équivalents  
temps plein  

Santé 8 210 123 253 108 060 

Action sociale 3 064 84 307 67 645 
Secteur « santé - action sociale » 11 274 207 757 175 705 

Part de la santé dans le secteur 
santé, action sociale 

73 % 59 % 61% 

 

Les salariés de la santé sont dispersés dans plus de 8 000 établissements en région. Plus de 
6 000 d’entre eux comptent moins de 3 salariés, il s’agit probablement des cabinets médicaux 
employant un ou deux personnes. Les grandes établissements (de + de 200 salariés) 
concentrent une grande part de l’emploi du secteur : quelques 150 établissements en région 
emploient les deux tiers des salariés de la santé.  
 
Les établissements du secteur de 
l’action sociale sont moins nombreux : 
on en dénombre 3 000 en PACA. Leur 
structure est très différente de celle du 
secteur de la santé. Plus de 7 salariés 
sur 10 sont employés par des 
établissements de taille moyenne - 
allant de 20 à 200 salariés.  
Les entreprises de plus de 200 salariés 
concentrent moins 5 % de l’emploi 
régional du secteur.  
 

Des emplois de niveau professions intermédiaires et beaucoup d’employés 
Les postes de niveau « employés » et 
« professions intermédiaires » constituent 
la grande majorité des emplois dans le 
secteur (plus de 8 actifs sur 10). 
 
Dans la santé les emplois sont 
globalement plus qualifiés : près d’un 
salarié sur deux occupe soit un poste de 
niveau « professions intermédiaires » soit 
de cadre pour moins d’un sur trois dans le 
domaine de l’action sociale. 
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Il est possible de décomposer 

le secteur « santé – action 

sociale » en deux : santé d’un 

coté et action sociale de 

l’autre.  

Dans ce 2
e
 tableau de bord, 

on compare les deux 

composantes du secteur. 

 
 
 
 
 
En PACA, le secteur  
« santé - action social » 
concentre 14 % de l’emploi 
salarié. 
� 8 % dans la santé et 6 % 
dans l’action sociale 
(idem au niveau national). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition 
départementale de l’emploi 
salarié est identique dans la 
santé et dans l’action sociale, 
ainsi que dans la l’ensemble 
des secteurs de la région. 
 
Département % emploi 

salarié 
04 : 3 % 
05 : 3 % 
06 : 23 % 
13 : 44 % 
83 : 16 % 
84 : 11 % 

PACA : 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 % de contrats aidés dans 
l’action sociale (1 % tous les 
autres secteurs). 
 
 
 
 
4 % de stagiaires dans les 
activités de la santé (1 % 
dans les autres secteurs). 



Bulletin du sanitaire et social en PACA n°3 –Observatoire régional des métiers                            

L’aide à domicile dope la croissance du secteur de l’action sociale  
NS : évolution non significative car nombre de demandeurs d’emploi trop faible (< 30).  

 

Activités des entreprises  
(NAF 2003 en 700 postes) 

Postes au 31.12.2007 Évolution entre  
2001et 2007 Nombre  Répartition  

851A - Activités hospitalières 100 668 49 % + 11 % 

851C - Pratique médicale 8 223 4 % + 14 % 

851E - Pratique dentaire 3 310 2 % + 20 % 

851G - Activités des auxiliaires médicaux 1 367 1 % + 64 % 

851H - Soins hors d'un cadre réglementé 41 0 % NS 

851J - Ambulances 3 752 2 % + 20 % 

851K - Laboratoires d'analyses médicales 4 251 2 % + 15 % 

851L - Centres de collecte et banques d'organes 604 0 % + 9 % 

Activités pour la santé humaine 122 216 59 % + 12 % 

853A - Accueil des enfants handicapés 3 359 2 % + 10 % 

853B - Accueil des enfants en difficulté 3 096 1 % - 58 % 

853C - Accueil des adultes handicapés 3 910 2 % + 7 % 

853D - Accueil des personnes âgées 19 857 10 % + 44 % 

853E - Autres hébergements sociaux 2 826 1 % + 3 % 

853G - Crèches et garderies d'enfants 3 947 2 % + 19 % 

853H - Aide par le travail, ateliers protégés 7 995 4 % + 13 % 

853J - Aide à domicile 12 605 6 % + 162 % 

853K - Autres formes d'action sociale 26 712 13 % + 18 % 

Action sociale avec ou sans hébergement 84 307 41 % + 23 % 

Total des activités pour la santé humaine et de l’action sociale  206 523 100 % + 16 % 

Total toutes activités des entreprises de PACA 1 4 66 417  + 15 % 
 

Ce tableau confirme les constats sur l’évolution de l’emploi faits précédemment. Il permet également de 
d’appréhender plus finement la croissance du secteur. Ainsi, la forte évolution du domaine de l’action 
sociale s’explique par l’explosion de l’aide à domicile (+ 162 % entre 2001 et 2007). Sans prendre en 
compte cette dernière, les activités de l’action sociale avec ou sans hébergement connaissent une 
croissance similaire à celle des activités pour la santé humaine (respectivement de 13 % et 12 %).  

Marché du travail  
 

Nombre de demandeurs d‘emploi en hausse 
 

Entre 2008 et 2009, le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur les principaux métiers du 
secteur « santé et action sociale » a augmenté de 13 %, soit légèrement moins que l’évolution de 
l’ensemble des métiers en région sur la même période (+ 16 %). Même si la hausse des demandeurs 
d’emploi est quasi-généralisée, elle s’explique en grande partie par les métiers des services à la personne 
qui représentent à eux seuls les trois quarts des demandeurs d’emploi inscrits au 31.12.09. 

 
 
 
 
 
 

Année 2009
 

Source : DRTEFP au 31 .12.2008 et 2009

ROME – DEFM* catégories A, B, C 
DEFM* 

au 
31.12.09 

Évol.  
N-1 

ROME – DEFM* catégories A, B, C 
DEFM* 

au 
31.12.09 

Évol.  
N-1 

Employé de ménage à domicile 3 265 + 13 %  Masseur kinésithérapeute         93    + 15 % 

Intervenant à domicile 11 569 + 12 % Opticien-lunetier 164 + 50 % 

Intervenant auprès d'enfants  9 286   + 16 %  Orthophoniste         11   NS  

Métiers des services à la personne 24 120 + 14 % Orthoptiste 7 NS  

Intervenant d'action sociale      962   + 4 %  Pédicure-podologue         11   + 22 % 

Éducateur - intervenant éducatif 2018 + 13 % Préparateur en pharmacie 667 + 8 % 

Principaux métiers du travail social  2 980   + 10 %  Prothésiste-dentaire      193   + 8 % 

Aide soignant 1815 + 9 % Prothésiste-orthésiste 27 + 8 % 

Audioprothésiste         2   NS  Psychomotricien         85   - 2 % 

Cadre des services paramédicaux 111 + 41 % Sage-femme 16 NS 

Conseiller en information médicale      395   + 14 % Technicien de laboratoire d'analyses médicales      214   - 2  % 

Diététicien 130 + 7 % Technicien en imagerie médicale 41 + 37 % 

Ergothérapeute         13   NS  Principaux métiers paramédicaux 4 582    + 8 % 

Infirmier de service spécialisé 52 + 16 % Principaux métiers du secteur sanitaire et social 31 682 + 13 % 

Infirmier généraliste      535   - 4 % Tous métiers confondus 331 289 + 16 % 
* DEFM : demandeur d'emploi en fin de mois. 

Définitions, sources, nomenclatures utilisées.  
 

Les effectifs en formation recensent l’ensemble des inscrits en formations ou actions de formation professionnelle en région Provence – Alpes – Côte d’Azur au 
cours de l’année 2007-2008. Les effectifs comptabilisés sont ceux qui suivent une formation de l’académie d’Aix-Marseille ou de Nice, du ministère de 
l’Agriculture, des écoles du secteur sanitaire et social autorisées/agrées par le Président du Conseil régional.  
 

Les données sur l’emploi reposent sur l’exploitation des Déclarations annuelles de données sociales (DADS) au 31.12.2007. Cette source de données couvre les 
agents des organismes de l'État titulaires ou non, les services domestiques, les activités extra-territoriales. Sont donc principalement couverts l’emploi privé et la 
fonction publique hospitalière. La Nomenclature économique de synthèse (NES) en 36 postes est utilisée pour identifier le secteur d’activité « santé, action 
sociale ». La Nomenclature d'activités française (NAF) permet de définir l’activité principale de chaque entreprise. 
 

Le marché du travail comptabilise le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE au 31.12.2009 par métier. L’évolution N-1 mesure l’évolution de DEFM 
entre le 31.12.2008 et le 31.12.2009. La nomenclature du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) est utilisée pour appréhender les métiers. 

Réalisation 
Adeline PETROVITCH – ORM 

 

   

Chaque entreprise dispose 

d’un code NAF, il est 

déterminé selon l’activité 

de celle-ci.  

Tous les codes NAF des 

entreprises dont l’activité 

est en lien avec la santé 

humaine commencent par 

851, celles en lien avec à 

l’action sociale avec ou 

sans hébergement par 853. 
 
Le code NAF apporte plus 

de précision que le seul 

secteur d’activité de 

l’entreprise. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 11 000 projets de 
recrutements dans le 
secteur en 2010 sur les 
emplois de : 
 
- Aides à domicile : 5 500 
- Aides-soignants : 3 200 
- Infirmiers : 2 000 
- Techniciens médicaux et 
préparateurs : 700 
- Spécialistes de l'appareillage 
médical : 200. 
 
Hormis pour les « techniciens 
médicaux et préparateurs », 
tous les projets de 
recrutements ont été déclarés 
particulièrement difficiles par 
les employeurs.  
(Enquête BMO 2010 - Pôle 

Emploi - Credoc) 


