Santé, Action Sociale,
Culturelle et Sportive

A l’horizon 2022, , selon un scénario économique équilibré, les métiers de ce
secteur bénéficient de perspectives d’emploi très favorables ,
A l’exception des médecins , pour lesquels le numérus clausus limite les
remplacements des départs en retraite , tous les effectifs des familles de la santé
social , culturel et animation devraient augmenter de près de 200 000 sur 10 ans (
2012-2022). Les évolutions démographiques et sociétales sont les facteurs principaux
de cette évolution.

Composition de ce secteur
Les professions médicales ( médecins , dentistes…) s’exercent en libéral , à
l’hôpital , ou en clinique, de même pour les paramédicaux . Tous travaillent
essentiellement dans le secteur de la santé . Certaines professions paramédicales
comme les pharmaciens , les opticiens exercent leur activité dans le secteur du petit
commerce.
Les aides soignants , auxiliaires de puériculture peuvent exercer leur profession
dans le secteur social ( maisons de retraite ou crèches ). Les éducateurs spécialisés
ou autres professionnels de l’action sociale travaillent essentiellement dans le secteur
social mais peuvent être aussi rattachés à l’administration publique . Les surveillants ,
et aides éducateurs travaillent dans l’éducation nationale . Quant aux animateurs
sportifs et culturels , ils sont pour la plupart rattachés aux collectivités territoriales .

Les évolutions de l’emploi
Entre 1992 et 2012 , ces métiers ont gagné 2.1% de leurs effectifs ( contre 0.6%
pour tous les métiers)
Cette dynamique devrait perdurer soutenue par l’augmentation et le
vieillissement de la population. : développement de l’aide à domicile , attention
portée à la santé , innovations technico - médicales . 300 000 emplois pourraient
être créés entre 2012 et 2022 pour l’ensemble de ce secteur .
Cette croissance sera plus modérée que dans la période précédente et
atténuée par le repli prévisible du nombre de médecin lié à un nombre important

des départs en retraites des médecins formés dans les années 70 et le maintien d’un
numérus clausus qui a été doublé dans les années 2000 seulement. Le nombre de
pharmaciens lui augmentera légèrement . Le nombre de médecins augmentera à
nouveau après 2020 retrouvant son niveau actuel à l’horizon 2030.
Le effectifs des infirmiers et de sage femmes devraient s’accroitre fortement
dans les années à venir . le nombre d’infirmiers devrait augmenter de 1.6% entre
2012 et 2022 rapprochant le ratio infirmiers/médecins de celui des nombreux pays de
l’OCDE. Dans le secteur de l’action sociale ( personnes handicapées et jeunes en
difficulté) , la hausse des effectifs sera aussi importante même si le rythme sera moins
soutenu que pour les années 1980 . Enfin sur le secteur de l’encadrement de l’action
culturelle et sportive , le nombre d’emplois devrait augmenter de 0.8% soit 29000
emplois sur 10 ans.
Le secteur médical et paramédical est moins sensible au contexte
économique compte tenu de la demande croissante de soins . Dans un scénario de
crise, la hausse des emplois du secteur social pourraient être plus modérée même si
la demande reste forte auprès des personnes fragiles . Un risque de déqualification
pourrait apparaitre avec le développement des faisant fonction ( niveau V plutôt
que bac + 2) . Le secteur de l’action culturelle et sportive pourrait bénéficier du
développement de la demande d services et de loisir ( aides éducateurs )

Caractéristique des personnes en emploi
Les emplois de surveillants , aide éducateurs et animateurs socioculturels sont
souvent des emplois transitoires ou d’attente . Nombreux sont les emplois de courte
durée . L’accès aux emplois de la santé et du social se fait avec des diplômes
spécifiques puisque les professions sont réglementées . Ces métiers sont le plus
souvent exercés jusqu’en fin de carrière , ce qui n’exclut ni les changements de
postes ou de statut . Selon le métier exercé dans ce secteur , le niveau de diplôme
est très différent : très élevé chez les médecins il est de niveau CAP/BEP chez les
paramédicaux mais le bac gagne du terrain (Bac Pro) dans ce secteur aussi.
Le travail en réseau est appelé à se développer avec l’approche de plus en
plus globale et personnalisée de la prise en charge des patients (entre domicile et
hospitalisation). Ceci amènera une redéfinition des tâches notamment d’aidesoignant. Dans ce secteur, on observe une très grande féminisation des professions
excepté dans le secteur de l’optique des masseurs kiné où l’on observe une parité
de plus en plus grande
En Bretagne , le secteur le 1er employeur de Bretagne , il emploie 212000 actifs
, 30% dans le secteur avec de 65000 . 20 métiers totalisent 75% des actifs du secteur ,
les effectifs les plus importants regroupés sur les métiers d’infirmiers , d’aide à
domicile, d’aide à domicile, et d’agent de service hospitalisation . Le
développement des publics dépendant et le vieillissement de la population impacte
les besoins de renouvellement des actifs et l’augmentation du nombre de ces actifs .

