
RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
 

Définition des indicateurs et modes de calcul (pages 93 à 116) 
 
 
 

Part  des 20 – 29 ans : Nombre de personnes 
de 20 - 29 ans en emploi dans la FAP / effectif 
total de la FAP 

Axe des ordonnées : Taux de croissance 
annuel moyen des « plus de 40 ans » d’une 
famille professionnelle entre 1990 et 1999. 

Ce chapitre a pour objectif d’apporter un 
éclairage au problème de renouvellement de la 
population en emploi. Il s’appuie sur deux 
indicateurs : la part des 20 – 29 ans dans les 
familles professionnelles et le taux de 
croissance annuel moyen des « plus de 40 
ans » en emploi. 

  
Part de l’apprentissage : Nombre de 
personnes sous contrat d’apprentissage dans 
une FAP / effectif total de la FAP 

Définitions et indicateurs 
 
Les « domaines professionnels » ont été 
définis à partir de la spécialité de formation. Ils 
permettent une agrégation des 91 familles 
professionnelles en 19 postes. 

 Ainsi, l’ensemble des 91 familles 
professionnelles a été représenté sur deux axes. Taux de croissance annuel moyen entre  

1990 et 1999 des plus de 40 ans : (Nombre de 
personnes de plus de 40 ans en emploi dans 
une FAP en 1999 / Nombre de personnes de 
plus de 40 ans en emploi dans cette FAP en 
1990) (1/9) -1 

L’intérêt de la représentation graphique de ce 
document réside dans la mise en relation entre 
le vieillissement de la population en emploi et 
la part des jeunes. Un premier graphe 
représente les familles professionnelles aux 
situations les plus typées. Ensuite, les résultats 
sont présentés par domaines professionnels. 
Les coordonnées (abscisse / ordonnée) sont 
renseignées pour chaque FAP. 

 
Les « familles professionnelles » (FAP) 
regroupent l’ensemble des emplois types entre 
lesquels existe une proximité de compétences 
professionnelles.  

Taux de croissance annuel moyen de 
l’emploi entre 1990 et 1999 : (Nombre de 
personnes en emploi dans une FAP en 1999 / 
nombre de personnes en emploi cette FAP en 
1990) (1/9) -1 

Elles sont un rapprochement du Répertoire 
Opérationnel de Métiers et des Emplois 
(ROME) utilisé par l’ANPE (pour codifier les 
métiers demandés par les demandeurs et les 
emplois proposés par les entreprises), et de la 
nomenclature des Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles (PCS) de l’INSEE. 

 
Grille de lecture des graphiques 

  
 Axe des abscisses : Part des 20 – 29 ans au 

sein d’une famille professionnelle en 1999. La 
moyenne des 20 – 29 ans dans l’emploi se situe 
à 18 %, l’axe des ordonnées coupe l’axe des 
abscisses à cette proportion. 

 
Part des plus de 40 ans : Nombre de 
personnes de plus de 40 ans en emploi dans 
une FAP / effectif total de la FAP 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
 

Les différentes problématiques du renouvellement de la population en emploi 
 
L’analyse du renouvellement de la population 
en emploi est fortement dépendante du 
vieillissement de la population en emploi mais 
aussi de l’évolution de l’emploi. 
L’ensemble des familles professionnelles  dont 
le taux de croissance annuel moyen des plus de 
40 ans est négatif enregistre des suppressions 
d’emplois entre 1990 et 19991.  
En revanche, les familles professionnelles dont 
le taux de croissance des plus de 40 ans est 
positif sont créatrices d’emplois, exceptées 
celles des ouvriers2.  
 
Les représentations graphiques permettent de 
distinguer quatre groupes d’emplois selon la 
part des jeunes (part des 20-29 ans < ou > à 
18 %) et l’importance du vieillissement (taux 
de croissance annuel moyen des « plus de 40 
ans » négatif  ou positif). 
 
Le problème du transfert des compétences 
induit par les difficultés de recrutements 
 
Le premier groupe d’emplois se caractérise par 
une proportion de jeunes inférieure à la 
moyenne régionale et un accroissement de la 
population en emploi de « plus de 40 ans ».  

                                                 
1 Les taux de croissance annuels moyen de l’emploi entre 
1990 et 1999 sont indiqués annexe p 160. 
2 Cf. Chapitre V, diminution généralisée de la population 
ouvrière. 

C’est dans ce groupe que se pose le problème 
du transfert des compétences. Ce sont des 
emplois sur lesquels la population a vieillit 
suite à des difficultés de recrutement. 
Il se compose de trois sous-groupes. 
 
Difficultés de recrutement résolues par des 
pratiques de promotion interne 
 
L’accès aux emplois d’ouvriers qualifiés et de 
« cadres des transports » se fait par promotion 
interne. 
 
Manque d’anticipation sur les emplois 
d’accès réglementé 
 
Les évolutions des emplois de la « fonction 
publique » ou de « médecins », mal anticipées, 
n’ont pas permis de réajuster à tant les 
« numerus clausus ». Les « employés et 
techniciens des assurances » qui se trouvent 
dans cette catégorie doivent être distingués car 
les secteurs des banques et assurances ont mis 
en place depuis quelques années des 
procédures permettant d’assurer le 
renouvellement des compétences (créations de 
BTS correspondant aux besoins des 
entreprises). 
 
Recrutement à toutes les tranches d’âge sur 
les emplois d’accès non réglementé 
 

Les emplois d’« assistants maternels » et de 
« professionnels de l’action sociale », en forte 
croissance, ont été pourvus par des 
recrutements à toutes les tranches d’âge et 
notamment après 40 ans (femmes au foyer qui 
se portent sur le marché de l’emploi). 
 
Des emplois sur lesquels le problème de 
renouvellement est moins aigu 
 
Le deuxième groupe d’emplois se caractérise 
par une proportion de jeunes supérieure à la 
moyenne régionale et un accroissement de la 
population en emploi de « plus de 40 ans ». Le 
renouvellement de la population en emploi 
semble plus ou moins assurés. Toutefois, des 
nuances sont à émettre selon les emplois 
concernés (cinq sous-groupes). 
 
Des emplois touchés par des suppressions 
concernant particulièrement les « plus de 40 
ans » 
 
Ce sont les emplois d’ouvriers qui ont tendance 
à diminuer : « ouvriers qualifiés de la 
maintenance en électricité, électronique », 
« ONQ de l’électricité, électronique », 
« ouvriers des industries graphiques ». 
 
Des recrutements de jeunes diplômés sur des 
emplois en croissance 
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Les emplois de technicien et agents de maîtrise 
sont en augmentation. Ces emplois sont 
occupés par une proportion de jeunes 
relativement élevée et requiert un niveau de 
minimum de formation. 
 
Les emplois d’accès par la voie de 
l’apprentissage 
 
Ce sont les emplois de « bouchers, charcutiers, 
boulangers », « employés et agents de maîtrise 
de l’hôtellerie »,  « coiffeurs, esthéticiens » qui 
sont concernés. La forte proportion de jeunes 
sur ces emplois s’explique essentiellement par 
l’apprentissage mais ne doit pas cacher les 
difficultés propres à ces professions artisanales. 
 
Des emplois émergeants dans les années 70’ 
/ 80’ exigeants une qualification 
professionnelle 
 
Ce sont emplois en forte croissance il y a une 
vingtaine d’année et exigeant une qualification 
professionnelle. Les personnes recrutées alors 
sont restées sur leur poste et arrivent dans les 
tranches d’âge de plus de 40 ans.  Les plus de 
40 ans ne sont pas encore majoritaires amis ces 
emplois pourraient rencontrer des problèmes 
de renouvellement dans un avenir proche : 
« para-médical », « aide-soignant »,  voire 
« informaticien ». 
 
Des emplois en très forte croissance qui 
recrutent à toutes les tranches d’âge et tous 
les niveaux de diplôme 
 
C’est le cas des « caissiers, employés de libre 
service », des métiers de « l’animation socio-

culturelle », qui bien que restant des métiers 
« jeunes », commencent à fidéliser les 
personnes. 
 
Des métiers en régression 
 
Le troisième groupe d’emplois se caractérise 
par une proportion de jeunes inférieure à la 
moyenne régionale et une population en emploi 
de « plus de 40 ans » qui a tendance à 
diminuer. 
 
Il ne recense que des emplois en diminution 
entre 1990 et 1999. Les suppressions d’emplois 
touchent plus souvent  les personnes de 40 ans 
et plus. Les recrutements moins nombreux, du 
fait de la diminution des postes à pourvoir, 
expliquent la faible proportion de jeunes sur 
ces emplois. 
 
Des emplois sur lesquels « on ne vieillit pas » 
avec une part de jeune élevée 
 
Le quatrième groupe d’emplois se caractérise 
par une proportion de jeunes supérieure à la 
moyenne régionale et une population en emploi 
de « plus de 40 ans » qui a tendance à 
diminuer. 
Cette catégorie regroupe essentiellement les 
emplois d’ouvriers non qualifiés :  
 
Des emplois de transition 
 
- pour des jeunes formés en attente d’un 

emploi correspondant à leur niveau de 
formation,  

- pour des jeunes qui auront l’occasion de 
passer sur des postes d’ouvriers qualifiés 
après quelques années, 

 
Des emplois au turn over important 
 
Ce sont des emplois caractérisés par des 
conditions de travail difficile, un recourt à 
l’intérim élevé, etc.. 
 
Des emplois saisonniers 
 
Les emplois de « sylviculteurs » et 
« maraîchers » ont la particularité de recruter 
une main-d’œuvre saisonnière. 
 
La part élevée de jeunes s’explique en partie 
par le fait que cette catégorie regroupe aussi la 
plupart des professions auxquelles on accède 
par contrat d’apprentissage3.  

                                                 
3 Afin de pouvoir relativiser la part des jeunes en 
apprentissage dans ces familles professionnelles, cette 
dernière est indiquée annexe p 156. 
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Un renouvellement de la population en emploi problématique 
 
Cinq FAP sa caractérisent par : 
- un taux de croissance annuel moyen des + de 40 ans entre 1990 et 1999 > 3 % 
- un taux de croissance annuel moyen de l’emploi positif entre 1990 et 1999 
- une part des plus de 40 ans > 60 % en 1999. 
- une part des 20-29 ans qui ne dépasse pas 10 % 

 
Dans le contexte actuel de hausse croissante des besoins, les « assistants connaissent une forte augmentation qui
engendre des recrutements à tous les âges. La professionnalisation des personnes occupant ces emplois semble se poser. 

maternels »  

 
 
Les quatre autres FAP augmentent. Elles sont occupées par des personnes « en seconde partie de carrière », qui ont tendance à
augmenter, et par une faible proportion de jeunes. 
Ces emplois sont : 
- Médecins et assimilés 
- Cadres de la fonction publique 
- Cadres des transports 
- Employés et techniciens des banques et assurances 

 
Des emplois, occupés par les jeunes, qui diminuent 

 
Dix FAP se caractérisent par : 
- une part des 20-29 ans > 25 % 
- un taux de croissance annuel moyen de l’emploi entre 1990 et 1999 négatif. 

Ces emplois ont tendance à diminuer. L’enjeu est d’autant plus important qu’ils sont occupés par une proportion élevée de jeunes. 
 
Huit FAP sur les dix concernent des ouvriers non qualifiés. Or l’industrie de main-d’œuvre fortement représentée en région Centre 
est sous qualifiée5. Les emplois d’ouvriers non qualifiés occupés principalement par des titulaires au plus d’un BEPC sont supprimés. 
Ce qui pose, à terme, la question de l’insertion dans la vie active des jeunes de faibles niveaux de formation. 
 
Les emplois de « maraîchers » (saisonnalité) et de « vendeurs » (remplacés par les emplois de « caissiers, employés de libre service ») 
appartiennent aussi à cette catégorie. 
 
5 Se référer au chapitre IV pour l’évolution des emplois industriels et ses caractéristiques et au chapitre V  pour  l’évolution des niveaux de diplôme des personnes
occupant un emploi industriel. 



 
RENOUVE
Toutes fam

 

Métie
LLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
illes professionnelles 

 

Caissiers (42,5 /  9,6) 
Animation socio-

culturelle (50 / 5,4) Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

3 % Cadres des transports (10,2 / 8,8) 
Assistants maternels (9,4 / 8) 

Médecins (6,3 / 5) 
Emplois de la fonction publique  
Conducteurs d’engins (9,7 / 4) 

Employés et techniciens des assurances
Action sociale (17,4 / 8,3)
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Part des 20-29 ans 

OQ  maintenance en mécanique (17,2 / -1,3) 
Techniciens et agents de maîtrise  

des industries légères et graphiques (11 / -1,5)
Patron hôtels restaurants (6, -1,8) 

ONQ textile  (14,1 / -2) 
Agriculteurs (10,9 / -5,2)

Sylviculteurs, maraîchers 
ONQ mécanique (27,3 / -1,4 ) 

Agent de gardiennage sécurité (25,2 / -1,9) 
ONQ BTP (25,8 / -4) 
Vendeur (26,2 / -4,1) 

ONQ bois (25,9 / -5,1) 

Para médical (19,2 / 7,7)
Aide soignants (18,8 / 6,6)
Informaticiens (23,6 / 7,2)

Problème de recrutements moins aigu 
 

Coiffeurs (33,2 / 4,7) 
Cuisiniers (28,7 / 4) 

Armée pompier police 
(29,9 / 4,7) 

 comptable (23,1 / 4,6) 
Problème de transfert de compétences 
lié à des difficultés de recrutement 

Moyenne 18 %
0% 

Taux de croissance 
annuel moyen des 

plus de 40 ans < - 1 
% 

Emplois de transition, turn over 
rs en régression 

Exemple de lecture : les « cadres des transports » de plus de 40 
ans ont augmenté de 8,8 % en moyenne par an entre 1990 et 1999. 
En 1999, 10,2 % des personnes en emploi dans cette FAP ont entre 
20 et 29 ans. 



 
 

 
RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Agriculture 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 0 % 

Problème de recrutements moins aigu 

Techniciens et cadres de l’agriculture 
(23,9 / 2,3) 

 
0% 

Sylviculteurs, bûcherons 
(17,3 / -1) 

Maraîchers, jardiniers, vitrificateurs 
(20,9 / -1) 

 

Moyenne 18 %

Agriculteurs, éleveurs, marins, pécheurs 
(10,9 / -5,2) 

 Part des 20-29 ans 

Métiers en régression 

saisonnalité 
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Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien (7,5 / 1,3)
Cadres du BTP (9,9 / 0,4) 

OQ des TP, béton et extraction (11,8 / 0,5) 
OQ peinture et finition du bâtiment (14,4 / 0,5) 
Plombiers, couvreurs, chauffagistes (15,5 / 0,4) 

 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 0 % 

RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
BTP 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 Techniciens du BTP 

(18,1 / 4,2) 

 
0% 

OQ et artisans de la maçonnerie et taille de 
pierre (13,7 / -0,7) 

ONQ du gros œuv
ONQ du BTP seco

 

Moyenne 18 %

 

Métiers en régression 
Problème de recrutements moins aigu 

re du BTP (25,4 / -3,5)
nd œuvre (25,8 / -4,0) 

Part des 20-29 ans 

Emplois de transition, turn over 



Techniciens et agents de maîtrise 
 des industries mécaniques (16,1 / 1,3) 

OQ de formage (17,3 / 2) 

OQ mécanique (14,8 / -0,5 ) 
OQ maintenance en mécanique (17,2 / -1,3) ONQ enlèvement et formage 

(34,1 / -0,5) 
ONQ mécanique (27,3 / -1,4) 

 

OQ de l'enlèvement  
(22,1 / 3,2 ) 

 

Moyenne 18 %

0%  Part des 20-29 ans 

Métiers en régression 
Emplois de transition,  Turn over 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Travail des métaux - Mécanique 

Taux de croissance annuel moyen des 
plus de 40 ans > 

0 % Problème de recrutements moins aigu 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Réparation automobile 

Moyenne

0% 

Taux de croissance annu
moyen des plus de 40 an

0 % 
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Problème de recrutements moins aigu 

Part des 20-29 ans 

Ouvriers de la réparation automobile 
(18,5 / 2,6) 

 18 %

el 
s > 

ion et de l’Emploi 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Electricité - Electronique 

Taux de croissance annuel
moyen des plus de 40 ans >

0 % 

 0% 

Moyenne 18 %

OQ de l’électricité – électronique (17,4 / 5,4) 
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’organisation 

(17,2 / 3,2) 
Electriciens du bâtiment (16,8 / 1,6) 

 

Technicie

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

de l’Emploi 

ONQ électricité – électronique (26,7 / 0,9) 

 
 

 
 
Part des 20-29 ans

ns et agents de maîtrise de l électricité – électronique 
(18,4 / 3,7) 

OQ de la maintenance (21,2 / 2,1)

 

Problème de recrutements moins aigu 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Industries Graphiques 

 
0% 

M

Ouvrier
industr

graphiq

Taux de croissan
moyen des plus d

0 % 

Techniciens et agents de maîtrise  
des industries légères et graphiques 

 (11 / -1,5) 

Métiers en régression 
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s des 
ies 
ues 

Part des 20-29 ans 

ce annuel 
e 40 ans > 

Problème de recrutements moins aigu 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Industries de transformation 

Technic

Moyenne 18

0% 
 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 
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OQ des industries de process (18,7 / 4,4) 

iens et agents de maîtrise des industries de process 
(21,6 / 3,9)

ONQ des industries de process 
(29 / -0,8)

 %

Part des 20-29 ans 

Problème de recrutements moins aigu 

Emplois de transition,  Turn over 

e l’Emploi 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Alimentation 

 

 
Bouchers, charcutiers, boula

(20,1 / 0,3) 
14 % des emplois en apprentiss0% 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % Problème de 

C

Moyenne 18 %
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age Part des 20-29 ans 

recrutements moins aigu 

uisinier (28,7 / 4)



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Cuir, textile, habillement 

 

ONQ du textile et du cuir (14,1 / -2)

Métiers en régression 

 
 

OQ du textile et du cuir (8,7 / -0,1) Moyenne 18 %

0% Part des 20-29 ans 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 
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RENOUVELLEM
Bois et matériaux

 

Problème de tran
lié aux difficulté
 

Page 107
ENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
 associés 

0% 
Moyenne 18 %

Menuisiers du bâtiment et 
charpentiers (16,9 / 0,1) 
OQ du bois (17,7 / 1,3) 

Part des 20-29 ans 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 

sfert de compétences 
s de recrutement 

Emplois de transition,  Turn over 

ONQ du bois (25,9 / -5,1) 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Transport et Logistique 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 

 
0% 

Moyenne 18 %

Cadres des transports (10,2 / 8,8) 
Conducteurs d’engins de traction et de levage 

(9,7 / 4) 
Conducteurs de transport en commun (10,4 / 3,2)
Agents d’exploitation des transports (12,9 / 2,9)

Agents administratifs
du tourisme et des tra

Conducteurs livreurs et
(20,1 / 2

OQ de la manuten

Conducteurs routiers (14,7 / -0,1)

 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

Problème de recru

Métiers en régression 
Emplois de trans

ONQ
  
 
Part des 20-29 ans

 et commerciaux 
nsports (22,2 / 3,3) 
 de véhicules légers 
,6) 

tion (19,2 / 2,2) 

tements moins aigu 

ition,  Turn over 

 de la manutention (35,8 / 0,1 ) 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Administration, gestion, finances 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 

 

Moyenne 18 % 

0% 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

Problème d

Employés et techniciens des banques et assurances (15,5 / 5,5) 
Tech. des services adm., comptables et financiers (16,4 / 4,2) 

Employés administratifs de la fonction publique B 
(7,7 / 3,4)  et C ( 11,6 / 4,2) 

Cadres de la fonction publique (10,3 / 4,5) 

 

Cadres des banques et assurances (4,2 / 1,9) 
Secrétaires de direction (8,3 / 1,5) 

Cadres adm., comptables et financiers (6,9 / 0,5)

Informaticiens (23,6 / 7,2) 

Comptable
Employés admini

(24

Secrétaires 
Part des 20-29 ans 

e recrutements moins aigu 

s (23,1 / 4,6) 
stratifs d’entreprise 
,2 / 5)



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Commerce et vente 

0% 
 

Cadres commerciaux et technico-
commerciaux (10,8 / 0,6) 

Maîtrise de magasin et intermé
(21,3 / 4,2)

Représentants (23

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % CProblème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

Problème de recruteme

Moyenne 18 % 

Vendeurs (26,2 / -4,1)

Em

Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi Page 110
Part des 20-29 ans 

diaires du commerce 
 
,1 / 2,7)

aissiers, employés de libre 
service (42,5 / 9,6) 

 

nts moins aigu 

plois de transition,  Turn over 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Hôtellerie, restauration 

Patrons d’hôtels, cafés, restaurant (6 / -1,8) 

Métiers en régression 

 0% 
Moyenne 18 % 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % Problème de re

E
maîtri

Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi Page 111
Part des 20-29 ans 

crutements moins aigu 

mployés et agents de  
se de l’hôtellerie (37,3 / 2,3) 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPL
Arts, spectacles, communication 

Professionnels de la communication 
et de la documentation (14,6 / 2,1) 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

0% 

 

Taux de crois
moyen des plu

0 
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OI 

Part des 20-29 ans 

sance annuel 
s de 40 ans > 

% 
Professionnels des arts et spectacles (20,5 / 6,4)

Problème de recrutements moins aigu 

Moyenne 18 % 

onal de la Formation et de l’Emploi 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Services sociaux, autres services aux particuliers 

Action sociale (17,4 / 8,3) 

Employés de maison 
(7,4 / 2,2) 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

Moyenne 18 %

 0% 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 

Employés de services divers 
(15,1 / 5,4) 

Assistants maternels 
(9,4 / 8) 

Problème de r

Coiffeu
(
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Part des 20-29 ans 

ecrutements moins aigu 

Animation socio-
culturelle (50 / 5,4) 

 
rs, esthéticiens 

33,2 / 7,7)  



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Propreté, sécurité, autres services aux collectivités 

Agents d’entretien 
(15,2 / 2,8)

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

0% 
 

Moyenne 18 %

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 
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Part des 20-29 ans 

Problème de recrutements moins aigu 

Armée, pompiers, police 
(29,9 / 4,7) 

 

Agents de gardiennage et 
sécurité (25,2 / -1,9)

Emplois de transition,  Turn over 

de l’Emploi 



RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Santé 

Problème de recr

Professions para-médicales (19,2 / 7
Aides-soignants (18,8 / 6,6) 

 

Infirmiers, sages 
femmes (16,2 / 6,4) 

Médecins et assimilés 
(6,3 / 5) 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 
 

0% 

Moyenne 18 %

 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 
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utements moins aigu 

,7) 

Part des 20-29 ans 
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RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN EMPLOI 
Hors domaine 

Taux de croissance annuel 
moyen des plus de 40 ans > 

0 % 

 
Moyenne 18 0% 

Problème de transfert de compétences 
lié aux difficultés de recrutement 

Métiers en régression 

Dirigeants d'entreprises (3,9 / 0,2) 

Enseignants (14,4 / 2,8) 
Professionnels du droit (10,4 / 2,1) 

Ingénieurs et cadres technique de l’industrie 
(12,2 / 1) 

 

Formateurs recruteurs (16 / 6,4)
Personnel d’études et de 

recherche (16,4 / 5) 

Professionnels de la politique et du clergé 
(2,7 / -9,5) 

 

mploi 

Part des 20-29 ans 

%

Problème de recrutements moins aigu 

Artisans d’art et  
ouvriers artisanaux 

(25,2 / 9)
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