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Périmètre retenu

• Périmètre retenu dans ce document de travail :

Activités de santé
Hébergement 

médico-social et 
social

Action sociale sans 
hébergement

Secteur d’activité
« Santé humaine et action sociale »



Périmètre retenu

• Périmètre retenu dans ce document de travail :

Code 
A88

Lib A88
Code 
732

Lib 732

86
Activités pour la 
santé humaine

8610Z Activités hospitalières

8621Z Activité des médecins généralistes

8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

8622B Activités chirurgicales

8622C Autres activités des médecins spécialistes

8623Z Pratique dentaire

8690A Ambulances

8690B Laboratoires d'analyses médicales

8690C Centres de collecte et banques d'organes

8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes

8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues

8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs



Périmètre retenu

• Périmètre retenu dans ce document de travail :

Code 
A88

Lib A88
Code 
732

Lib 732

87
Hébergement 

médico-social et 
social

8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées

8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

8720B Hébergement social pour toxicomanes

8730A Hébergement social pour personnes âgées

8730B Hébergement social pour handicapés  physiques

8790A Hébergement social pour enfants en difficultés

8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social



Périmètre retenu

• Périmètre retenu dans ce document de travail :

Code 
A88

Lib A88
Code 
732

Lib 732

88
Action sociale sans 

hébergement

88.10A Aide à domicile

88.10B
Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de 
personnes âgées

88.10C Aide par le travail

88.91A Accueil de jeunes enfants

88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés

88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents

88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a.
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4 241  établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial en 2019

62 % dans les activités de santé
25% dans les activités d’action sociale
13 % dans les activités d’hébergement médico-social et social

Quelques éléments de diagnostic

Pratique dentaire 26%

Activité des médecins généralistes 22%

Autres activités des médecins spécialistes 13%

Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues 10%

Ambulances 8%

Activités des infirmiers et des sages-femmes 6%

Laboratoires d'analyses médicales 5%

Activités hospitalières 4%

Activités chirurgicales 3%

Activités de santé humaine non classées ailleurs 2%

Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 1%

TOTAL Activités pour la santé humaine

Aide à domicile 30%

Action sociale sans hébergement n.c.a. 28%

Accueil de jeunes enfants 20%

Aide par le travail 10%

Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 4%

Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées 4%

Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 2%

TOTAL Action sociale sans hébergement

Source des données = Urssaf, établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial



4 241  établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial en 2019

62 % dans les activités de santé
25% dans les activités d’action sociale
13 % dans les activités d’hébergement médico-social et social

Quelques éléments de diagnostic

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 23%

Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 19%

Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 13%

Hébergement social pour enfants en difficultés 13%

Hébergement social pour personnes âgées 11%

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 11%

Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 6%

Hébergement social pour handicapés  physiques 3%

Hébergement social pour toxicomanes 1%

TOTAL Hébergement médico-social et social

Source des données = Urssaf, établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial



Quelques éléments de diagnostic

Source des données = Urssaf, établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial

Un stock d’établissements employeurs qui progresse dans le domaine médico-social et social



Quelques éléments de diagnostic

Source des données = Urssaf, établissements employeurs du champ privé, concurrentiel et commercial

Des dynamiques moins marquées qu’au niveau national 
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Source des données = Urssaf, salariés du champ privé, concurrentiel et commercial

63 210  salariés du champ privé, concurrentiel et commercial en 2019

43 % dans les activités d’action sociale
30 % dans les activités d’hébergement médico-social et social
27 % dans les activités de santé
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Quelques éléments de diagnostic

63 210  salariés du champ privé, concurrentiel et commercial en 2019

43 % dans les activités d’action sociale
30 % dans les activités d’hébergement médico-social et social
27 % dans les activités de santé

Source des données = Urssaf, salariés du champ privé, concurrentiel et commercial



Quelques éléments de diagnostic

2014 2019
Evolution 
2014-2019

Activités pour la santé humaine 16 735 16 807 0,4%

Action sociale sans hébergement 26 817 27 374 2,1%

Hébergement médico-social et social 18 970 19 029 0,3%

Secteur « Santé humaine et Action sociale » 62 522 63 210 1,1%

Une dynamique d’emploi observée dans les effectifs de l’action sociale
Principalement portée par les structures d’accueil de jeunes enfant

63 210  salariés du champ privé, concurrentiel et commercial en 2019

Source des données = Urssaf, salariés du champ privé, concurrentiel et commercial



Quelques éléments de diagnostic

Quelle tendance après 2019 ? 
Un fléchissement observé au T2 2020

Source des données = Urssaf, emplois salariés du champ privé, concurrentiel et commercial
Secteur A 38 : Hébergement médico-social et Action sociale

Evolution trimestrielle de l’emploi salarié au cours des deux dernières années
Comparaison Région CVDL / France

(Indice Base 100 = année T1 2018/ Source = Acoss-Urssaf



Quelques éléments de diagnostic

Quelle tendance après 2019 ? 
Un fléchissement observé au T2 2020

Source des données = Urssaf, emplois salariés du champ privé, concurrentiel et commercial
Secteur A 38 : Activités pour la santé humaine

Evolution trimestrielle de l’emploi salarié au cours des deux dernières années
Comparaison Région CVDL / France

(Indice Base 100 = année T1 2018/ Source = Acoss-Urssaf



Quelques éléments de diagnostic

Les 20 Principaux métiers exercés dans le secteur « Santé humaine et Action sociale »

Source : Insee, RP

Libellé PCS Actifs en emploi

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 12%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 11%

Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 10%

Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 9%

Infirmiers en soins généraux, salariés 9%

Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 2%

Educateurs spécialisés 2%

Secrétaires 2%

Médecins hospitaliers sans activité libérale 2%

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 2%

Aides médico-psychologiques 2%

Techniciens médicaux 2%

Infirmiers libéraux 1%

Médecins libéraux généralistes 1%

Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux 1%

Auxiliaires de puériculture 1%

Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 1%

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 1%

Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 1%

Animateurs socioculturels et de loisirs 1%



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur les principaux métiers exercés dans les Activités de santé

Source : Insee, RP

Libellé PCS Actifs en emploi

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 16%

Infirmiers en soins généraux, salariés 16%

Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 9%

Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 4%

Secrétaires 4%

Techniciens médicaux 4%

Médecins hospitaliers sans activité libérale 3%

Infirmiers libéraux 3%

Médecins libéraux généralistes 3%

Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 3%

Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 2%

Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux 2%

Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 2%

Médecins libéraux spécialistes 2%

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 2%



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur les principaux métiers exercés dans les activités d’Hébergement médico-social et social

Source : Insee, RP

Libellé PCS Actifs en emploi

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 21%

Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 20%

Educateurs spécialisés 7%

Infirmiers en soins généraux, salariés 6%

Aides médico-psychologiques 6%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 5%

Cuisiniers et commis de cuisine 3%

Moniteurs éducateurs 2%

Cadres de l'intervention socio-éducative 2%

Animateurs socioculturels et de loisirs 2%

Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 1%

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 1%

Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 1%

Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 1%

Employés administratifs divers d'entreprises 1%



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur les principaux métiers exercés dans les activités d’Action sociale sans hébergement

Source : Insee, RP

Libellé PCS Actifs en emploi

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 27%

Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 26%

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 4%

Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 3%

Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 3%

Educateurs spécialisés 2%

Auxiliaires de puériculture 2%

Animateurs socioculturels et de loisirs 2%

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 2%

Jardiniers 2%

Employés administratifs divers d'entreprises 1%

Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 1%

Cadres de l'intervention socio-éducative 1%

Assistants de service social 1%

Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 1%
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Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur la PCS : Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé)

85% Part des CDI 81% Part des salariés en temps complet

Source : Insee, RP

91% 9%

5,8%

23,0%

24,9%

15,1%

15,5%

12,0%

3,8%

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60 ans et plus

Tranche d'âge

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A88):
• 54% Activités pour la santé humaine
• 32% Hébergement médico-social et social
• 5% Action sociale sans hébergement

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A732):
• 51% Activités hospitalières
• 24% Hébergement médicalisé pour personnes âgées
• 3% Aide à domicile



Quelques éléments de diagnostic

En 2021 (enquête BMO de Pôle emploi / FAP) :

• 2 980 projets de recrutement
• 72% des projets jugés difficiles
• 13% d’emplois saisonniers

Source : DARES, Pôle emploi, STMT

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 732) :
• 32% Hébergement médicalisé pour personnes âgées
• 15% Activités hospitalières
• 12% Aide à domicile
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Evolution des offres d'emploi enregistrées

Zoom sur la PCS : Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé)

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 88) :
• 50% Hébergement médico-social et social
• 21% Activités pour la santé humaine
• 15% Action sociale sans hébergement

ROME :Soins d'hygiène, de confort du patient



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur la PCS : Infirmiers en soins généraux, salariés

91% 76% Part des salariés en temps complet

Source : Insee, RP

Part des CDI

91% 9%

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A88):
• 70 % Activités pour la santé humaine
• 12% Hébergement médico-social et social
• 4% Administration publique et défense

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A732):
• 65% Activités hospitalières
• 9% Hébergement médicalisé pour personnes âgées
• 3% Administration publique générale



Quelques éléments de diagnostic

En 2021 (enquête BMO de Pôle emploi / FAP) :

• 1 390 projets de recrutement
• 76% des projets jugés difficiles
• 14% d’emplois saisonniers

Source : DARES, Pôle emploi, STMT

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 732) :
• 28% Activités hospitalières
• 28% Hébergement médicalisé pour personnes âgées
• 12% Aide à domicile

Zoom sur la PCS : Infirmiers en soins généraux, salariés

ROME : Soins infirmiers généralistes

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 88) :
• 43% Hébergement médico-social et social
• 31 % Activités pour la santé humaine
• 15% Action sociale sans hébergement 



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur la PCS : Educateur spécialisé

85% Part des CDI 81% Part des salariés en temps complet

Source : Insee, RP

72% 28%

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A88):
• 45% Hébergement médico-social et social
• 26% Action sociale sans hébergement
• 8% Administration publique et défense

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A732):
• 18% Hébergement social pour enfants en difficultés
• 12% Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
• 8% Action sociale sans hébergement n.c.a.



Quelques éléments de diagnostic

En 2021 (enquête BMO de Pôle emploi / FAP) :

• 960 projets de recrutement
• 54% des projets jugés difficiles
• 9% d’emplois saisonniers

Source : DARES, Pôle emploi, STMT

Zoom sur la PCS : Educateur spécialisé

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 732) :
• 16% Hébergement médicalisé pour enfants 

handicapés
• 15% Hébergement social pour enfants en difficultés
• 15% Action sociale sans hébergement n.c.a.

ROME : Intervention socioéducative

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 88) :
• 59% Hébergement médico-social et social
• 25% Action sociale sans hébergement
• 5% Administration publique et défense



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur la PCS : Aide médico-psychologique

77% Part des CDI 70% Part des salariés en temps complet

Source : Insee, RP

89% 11%

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A88):
• 56% Hébergement médico-social et social
• 15% Enseignement
• 12% Action sociale sans hébergement

Top 3 des secteurs employeurs en 2017 (A732):
• 17% Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
• 16% Hébergement médicalisé pour personnes âgées
• 10% Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé



Quelques éléments de diagnostic

Source : DARES, Pôle emploi, STMT

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 732) :
• 25% Autres services personnels
• 16% Hébergement social pour handicapés mentaux et 

malades mentaux
• 13% Hébergement médicalisé pour adultes 

handicapés et autre hébergement médicalisé

Zoom sur la PCS : Aide médico-psychologique

Top 3 des secteurs émetteurs des offres en 2020 (A 88) :
• 44% Hébergement médico-social et social
• 25% Autres services personnels
• 16% Action sociale sans hébergement

ROME : Accompagnement médicosocial

En 2021 (enquête BMO de Pôle emploi / FAP) :

• 2 980 projets de recrutement
• 72% des projets jugés difficiles
• 13% d’emplois saisonniers
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* Formation délocalisée

Bourges

Vierzon

Chartres

Châteaudun

Dreux

Châteauroux

Amboise

Blois

Orléans

Saint-
Amand-
Montron

d

Nogent-le-Rotrou

Montoire-sur-
Loir

Aubigny-sur-Nère

Le Blanc

Issoudun

Romorantin

Briare

Chalette-sur-Loing

Chambray-les-
Tours

IFAS de Châteaudun – Site de Nogent *
Quota : 20 places

IFAS de Chartres
Quota : 65 places

IFAS de Châteaudun – Site de Châteaudun
Quota : 40 places 

IFAS de Dreux
Quota : 50 places

IFAS de Blois-Site de Montoire *
Quota : 23 places

IFAS de Blois-Site de Blois
Quota : 80 places

Lycée professionnel "Sonia Delaunay"
Quota : 25 places 

IFAS de Blois-Site de Romorantin
Quota : 35 places 

IFAS d'Amboise 
Quota : 50 places

IFAS d'Amboise - Dispositif Cursus partiel Spécifique
Quota : 40 places 

IFAS du CHRU de Tours
Quota : 120 places 

IRFSS de Tours
Quota : 72 places 

IFAS d'Issoudun
Quota : 33 places 

IFAS de Châteauroux-Site Le Blanc
Quota : 35 places

IFAS de Châteauroux-Site de Châteauroux
Quota : 44 places

IFAS de Châteauroux – Projet PACTE
Quota : 24 places 

IFAS de Saint-Amand
Quota : 50 places

IFAS de Bourges
Quota : 66 places

IFAS de Vierzon-Site de Vierzon
Quota : 50 places

IFAS de Vierzon-Site d’Aubigny *
Quota : 21 places

IFAS de Chalette-sur-Loing
Quota : 42 places

IFPM d'Orléans-Site d’Orléans
Quota : 165 places

IFPM d'Orléans-Site Briare *
Quota : 25 places

IFAS de Bourges - Projet PACTE
Quota : 15 places

IFAS de Dreux – Dispositif Cursus partiel spécifique
Quota : 45 places

Lycée professionnel "Les charmilles"
Quota : 17 places 

Sites de formation  et Capacité d’accueil à la rentrée 2020
Diplôme d’Etat Aide-soignant

• 14 IFAS + 2 LP
• 1 252 places par promotion dont :

32 en apprentissage
39 au titre du PACTE

Quelques éléments de diagnostic



Sites de formation  et Capacité d’accueil à la rentrée 2020
Diplôme d’Etat Infirmier

• 13 IFSI
• 1 271 places en 1ère année

Quelques éléments de diagnostic

Bourges

Vierzon

Chartres

Châteaudun

Dreux

Châteauroux

Amboise

Blois

Orléans

Le Blanc

Chalette-sur-Loing

Chambray-les-
Tours

IFSI de Chartres
Quota : 95 places 

IFSI de Châteaudun
Quota : 60 places 

IFSI de Dreux
Quota : 80 places

IFSI de Blois-Site de Blois
Quota : 127 places

IFSI d'Amboise 
Quota : 50 places

IFSI du CHRU de Tours
Quota : 184 places

IFSI de Châteauroux-Site Le Blanc
Quota : 40 places

IFSI de Châteauroux-Site de Châteauroux
Quota : 90 places

IFSI-IRFSS de Bourges
Quota : 95 places

IFSI de Vierzon
Quota : 50 places

IFSI de Chalette-sur-Loing
Quota : 65 places

IFPM d'Orléans
Quota : 175 places

IRFSS de Tours
Quota : 160 places



Chartres

Tours

Blois

Olivet

• 2 instituts de formation agréés
• 255 places (Hors Apprentissage) dont 175 places financées par le CR 

au titre de la formation initiale Sites de formation 
Diplôme d’Etat Educateur spécialisé

Quelques éléments de diagnostic

Formation Institut
Département 
de formation

Site
Capacité 
d'accueil

Educateur spécialisé ERTS 45 Olivet 100

Educateur spécialisé ITS

28 Chartres

15537 Tours

41 Blois



Bourges

Chartres

Dreux

Châteauroux

Tours

Blois

Olivet

Gien

Chambray-les-
Tours

IRFSS de Tours
Capacité d’accueil autorisée : 33 places dont 18 financées CR

• 7 organismes de formation agréés
• 575 places (Hors Apprentissage)
• D.E avec 3 spécialités :

• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure collective
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Sites de formation 
Diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social

Formation Institut
Département 
de formation

Site
Capacité 
d'accueil

Accompagnant éducatif et social
FORMA SANTE

28 Dreux

140

28 Chartres

37 Tours

45 Gien

45 Orléans

45 Pithiviers

Accompagnant éducatif et social IFC PRO LA PROVIDENCE 41 Blois 20
Accompagnant éducatif et social GRETA BERRY 36 Châteauroux 20
Accompagnant éducatif et social OTDIF 36 Châteauroux 50

Accompagnant éducatif et social IRFSS 37 Chambray 25

Accompagnant éducatif et social ITS

28 Chartres

15037 Tours

41 Blois

Accompagnant éducatif et social ERTS

18 Bourges

170
28 Chartres

41 Blois

45 Olivet

Pithiviers

Quelques éléments de diagnostic



Quelques éléments de diagnostic

Zoom sur l’offre de formation continue associée au domaine :

« Services aux particuliers et aux collectivités »

Offre de formation continue qualifiante (PRF 2020)

Lib Diplome
Nombre de 

session
Nombre de 

places

Assistant de vie dépendance 7 49

Assistant maternel / garde d'enfants 3 13

Auxiliaire de gérontologie 2 24

BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale 1 12

BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics 2 20

Employé familial 6 52

Maître ou maîtresse de maison 1 6

MC aide à domicile 4 68

Socio-esthéticien 4 20

Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles 48 590

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social 9 149



GIP Alfa Centre-Val de Loire – Pôle ORFE

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40       : orfe@alfacentre.org


