
En vingt ans, le nombre d'emplois en Fran-
ce métropolitaine s'est accru de 10 % pour
atteindre 24 millions en 2002. L'augmenta-
tion a surtout été importante en fin de
période : +8,4 % de 1997 à 2001. Les
emplois se sont très fortement recom-
posés : moins de postes dans l'agriculture,
l'industrie, le bâtiment et les travaux
publics, une croissance très vive des servi-
ces accentuée par la tendance des entrepri-
ses à externaliser une partie des tâches
autrefois dévolues à l'industrie dans la
maintenance, l'entretien et la logistique. 
Au cours de ces vingt années,  la qualifica-
tion s'est élevée : en 2002, 36 % des emplois
sont occupés par des cadres ou professions
intermédiaires, alors qu'ils n'étaient que
27 % en 1982. Par ailleurs, les employés
sont maintenant plus nombreux que les
ouvriers. L'emploi des métiers tertiaires
occupe désormais près des trois quarts des
actifs, alors qu'il n'en constituait que 60 %
en 1982.

VINGT ANS DE MÉTIERS :
L'ÉVOLUTION DES EMPLOIS DE 1982 À 2002 (1)

Les services aux particuliers
sont le domaine professionnel qui
contribue le plus à la croissance
de l'emploi (graphique 1) [1].
Viennent ensuite le domaine de la
santé, puis celui de l'administra-
tion et de la gestion. Ainsi, cer-
tains métiers transverses, c'est-à-
dire exercés dans de nombreux
secteurs d'activité se sont forte-
ment développés depuis vingt
ans : les cadres et techniciens des
services administratifs compta-
bles et financiers, les employés
administratifs d'entreprise par
exemple. L'informatique et la
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(1) - Synthèse du Dossier de la Dares
« Familles professionnelles. Vingt ans de
métiers. Portraits statistiques 1982-2002 »,
octobre 2004.  La nomenclature des familles
professionnelles (FAP) résulte d'un croisement
du code des professions et catégories sociopro-
fessionnelles de l'Insee et du Répertoire des
métiers de l'Anpe (ROME). Elle peut être décli-
née en 22 domaines professionnels, ou en 84
familles professionnelles (224 au niveau le
plus fin). Elle permet d'analyser, à travers une
même grille de lecture, les données sur l'em-
ploi et celles sur le chômage.FA
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recherche, beaucoup plus dyna-
miques en termes de croissance
mais dont le poids est plus faible,
contribuent un peu moins à la
montée globale de l'emploi. À
l'inverse, les emplois de l'agricul-
ture, les professions se rattachant
aux industries légères, au bâti-
ment et à la mécanique ont parti-
culièrement régressé. Bien que
35 % des professions exercées
dans les secteurs industriels relè-
vent de domaines tertiaires et que
10 % des emplois des secteurs du
tertiaire soient rattachés aux
domaines des métiers de l'indus-
trie, du bâtiment ou de l'agricultu-
re, désindustrialisation de l'activi-
té et tertiarisation de l'économie
vont de pair avec l'évolution des
emplois (tableau 1) [2].

Progression du salariat

De 1982 à 2002, la part de
l'emploi salarié dans l'emploi total
progresse régulièrement, de 85 à
91 %. Les familles professionnel-
les où la plupart des emplois sont
indépendants sont toutes en
régression (sauf les chefs d'entre-
prise). La concentration des
exploitations agricoles a fait bais-
ser de manière spectaculaire le
nombre d'agriculteurs (-900 000).
De même, le développement des
hypermarchés et des grandes sur-
faces a pesé mécaniquement sur le
nombre de petits commerçants
indépendants. Par ailleurs, les
professions indépendantes sont de
plus en plus nombreuses à s'orga-
niser en « cabinets » (d'avocats ou
de médecins), en grosses
« études » (de notaires par exem-
ple) ou en agences (immobiliè-
res). Ainsi, les médecins, les
notaires, les artistes, les agents
immobiliers deviennent parfois
salariés d'une « entreprise de ser-
vice », alors qu'autrefois ils exer-
çaient leur profession de manière
libérale.

Sur les 84 familles profession-
nelles, 50 ont contribué positive-

Tableau 1
Évolution de la structure de l'emploi entre 1982 et 2002

par grands domaines professionnels
et par catégories socioprofessionnelles

En pourcentage

1982 1987 1992 1997 2002

Domaines professionnels regroupés :

Emplois du domaine de l'agriculture......................... 8,9 7,9 6,1 4,9 4,3

Emplois du bâtiment et des travaux publics ............. 8,8 8,4 8,2 7,1 6,7

Emplois du domaine industriel.................................. 21,7 19,4 18,1 17,3 16,9

Emplois du domaine tertiaire .................................... 60,7 64,3 67,6 70,7 72,1

Total .......................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Catégories socioprofessionnelles :

Cadres et professions intermédiaires......................... 26,6 29,7 32,3 34,1 36,2

Ouvriers ..................................................................... 31,7 28,7 27,6 25,9 25,9

Employés .................................................................. 26,5 27,4 27,5 29,4 29,3

Agriculteurs, artisans, commercants ......................... 15,2 14,3 12,6 10,5 8,6

Total .......................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : enquêtes sur l'Emploi, Insee, années 1982 à 2002 exploitation Dares.

Graphique 1
Croissance ou décroissance de l'emploi entre 1982 et 2002

par domaines professionnels 
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Lecture : près de 900 000 emplois sont créés entre 1982 et 2002 dans le domaine des servi-
ces aux particuliers, à l'inverse 900 000 sont détruits dans l'agriculture et plus de 400 000 dans
les  industries légères.
Source : enquêtes annuelles sur l'emploi de 1982 et 2002, Insee, exploitation Dares.

T Serv. aux particuliers (empl. famil., sécurité...)
V Santé, action sociale, culturelle et sportive
L Gestion, administration
R Commerce
W Enseignement, formation
P Fonction publique et professions juridiques
M Informatique
J Tourisme et transports
U Communication, information, spectacle
N Études et recherche
G Maintenance
Q Banques et assurances
S Hôtellerie, restauration, alimentation
E Industries de process
H Ingénieurs et cadres de l'industrie
K Artisannat
C Électricité, électronique
D Mécanique, travail des métaux
B Bâtiment, travaux publics
F Industries légères (bois, ind. graphiques)
A Agriculture, marine, pêche, sylviculture

ment à la croissance de l'emploi
(tableau 2). Ces métiers représen-
taient près de 55 % de l'emploi de
1982, ils en constituent 70 %
en 2002. La croissance a été
très rapide  pour les formateurs
recruteurs, les assistant(e)s mater-
nel(le)s, les personnels d'études et

de recherche, les informaticiens et
les cadres administratifs compta-
bles et financiers. La croissance a
été également soutenue  pour les
professionnels de la communica-
tion et ceux de l'action sociale,
culturelle et sportive.
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Tableau 2
Les 50 familles professionnelles créatrices d'emplois

W1 Formateurs, recruteurs .................................................... 171 000 132 000 341,1 7,7 3,8
N0 Personnels d’étude et de recherche................................. 265 000 160 000 152,5 4,7 4,1
M0 Informaticiens ................................................................. 452 000 269 000 147,1 4,6 8,5
L5 Cadres administratifs, comptables et financiers ............. 459 000 240 000 109,2 3,8 4,8
U0 Profes. de la communication et de la documentation ..... 167 000 87 000 108,2 3,7 3,8
P3 Professionnels du droit.................................................... 53 000 26 000 95,7 3,4 0,2
U1 Professionnels des arts et du spectacles.......................... 184 000 76 000 70,3 2,7 1,6
R4 Cadres commerciaux et technico-commerciaux ............. 392 000 142 000 57,1 2,3 4,2
P2 Cadres de la fonction publique ....................................... 345 000 115 000 50,3 2,1 2,9
Q2 Cadres de la banque et des assurances............................ 176 000 57 000 47,6 2,0 1,5
J6 Cadres des transports et navigants de l’aviation............. 47 000 14 000 44,3 1,9 6,6
H0 Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ................ 155 000 37 000 31,7 1,4 1,7
V2 Médecins et assimilés ..................................................... 302 000 60 000 24,8 1,1 -1,9
W0 Enseignants ..................................................................... 1 120 000 198 000 21,5 1,0 2,0
Au total 14 fap de cadres en hausse ................................... 4 287 000 1 613 000 60,3 2,4 3,1

V4 Profes. de l’action sociale et culturelle et sportive ......... 524 000 268 000 104,8 3,6 5,0
R2 Représentants .................................................................. 493 000 213 000 76,1 2,9 2,6
L4 Tech. des services administr., comptables et financiers . 314 000 128 000 69,3 2,7 4,5
A2 Techniciens et cadres de l’agriculture............................. 76 000 30 000 66,2 2,6 5,4
V3 Professions para-médicales ............................................. 262 000 95 000 57,3 2,3 2,1
V1 Infirmiers, sages-femmes ................................................ 431 000 145 000 51,0 2,1 2,3
E2 Techniciens, agents de maîtrise des indust. de process    297 000 96 000 48,0 2,0 1,6
R3 Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce .. 333 000 104 000 45,3 1,9 -0,3
G1 Tech., agents de maîtr. de la mainten. et de l’organisat.     272 000 36 000 15,5 0,7 1,3
B6 Techniciens du bâtiment et des travaux publics ............. 138 000 17 000 13,9 0,7 1,3
P1 Empl. administratifs de la fonction publique (cat. B) .... 325 000 35 000 12,2 0,6 1,3
F5 Tech., agents de maîtrise des ind. légères et graphiques 70 000 0 0,4 0,0 5,1
Au total 12 professions intermédiaires en hausse ............. 3 533 000 1 169 000 49,5 2,0 2,5

T2 Assistants maternels, aide à domicile ............................. 663 000 446 000 205,8 5,7 5,0
T6 Employés des services divers.......................................... 162 000 87 000 114,9 3,9 3,9
J5 Agents adm. et comm. du tourisme et des transports ..... 132 000 63 000 91,8 3,3 5,4
V0 Aides-soignants ............................................................... 405 000 186 000 85,3 3,1 2,8
R0 Caissiers, employés de libres-service ............................. 271 000 91 000 50,8 2,1 0,9
T5 Armée, pompiers, police ................................................ 421 000 119 000 39,1 1,7 1,4
L2 Employés administratifs d’entreprise ............................. 605 000 163 000 36,8 1,6 7,4
S2 Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie ............... 351 000 85 000 31,8 1,4 1,9
Q1 Employés et agents des assurances................................. 171 000 36 000 26,8 1,2 0,0
S4 Coiffeurs, esthéticiens ..................................................... 178 000 35 000 24,2 1,1 3,1
T3 Agents de gardiennage et de sécurité.............................. 221 000 40 000 22,3 1,0 1,1
T4 Agents d’entretien ........................................................... 1 075 000 155 000 16,9 0,8 0,5
P0 Empl. administratifs de la fonction publique (cat. C) .... 900 000 99 000 12,4 0,6 1,0
L1 Employés de comptabilité............................................... 418 000 12 000 2,9 0,1 0,9
Au total 14 fap d'employés en hausse ................................ 5 973 000 1 617 000 37,1 1,6 2,3

S1 Cuisiniers......................................................................... 213 000 89 000 72,1 2,8 1,3
G0 Ouvriers qualifiés de la maintenance.............................. 355 000 102 000 40,1 1,7 -1,0
E1 Ouvriers qualifiés des industries de process................... 446 000 123 000 38,3 1,6 2,1
B5 Conducteurs d’engins du bâtiment des travaux publics . 47 000 8 000 19,3 0,9 -1,6
J3 Conducteurs de véhicules ............................................... 691 000 50 000 7,7 0,4 0,6
J1 Ouvriers qualifiés de la manutention .............................. 402 000 28 000 7,5 0,4 3,3
J4 Agents d’exploitation des transports............................... 102 000 5 000 4,7 0,2 8,2
Au total 7 fap d'ouvriers qualifiés en hausse .................... 2 256 000 404 000 21,8 1,0 1,4

J0 Ouvriers non qualifiés de la manutention ......................... 389 000 90 000 29,9 1,3 3,0
Au total 1 fap d'ONQ en hausse ......................................... 389 000 90 000 29,9 1,3 3,0

L6 Dirigeants d’entreprise ..................................................... 146 000 27 000 23,2 1,0 -0,1
A1 Maraîchers, jardiniers....................................................... 317 000 24 000 8,1 0,4 0,3
Au total 2 fap d'indépendants en hausse ........................... 463 000 51 000 12,4 0,6 0,1

Source : enquêtes sur l'Emploi Insee, années 1982 à 2002 exploitation Dares.
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Tableau 3
Les 34 familles professionnelles ayant supprimés des emplois

B7 Cadres du bâtiment des travaux publics ......................... 186 000 -12 000 -6,3 -0,3 2,2
X0 Professionnels de la politique et du clergé ..................... 19 000 -17 000 -47,5 -3,2 -4,0
Au total 2 FAP de cadres en baisse..................................... 204 000 -29 000 -12,5 -0,7 1,6
D6 Tech., agents de maîtrise des industries mécanique ....... 243 000 -12 000 -4,7 -0,2 0,5
C2 Techniciens, agents de maîtrise de l’électricité .............. 136 000 -24 000 -14,9 -0,8 -1,3
L3 Secrétaires de direction ................................................... 75 000 -26 000 -25,8 -1,5 -5,7
Au total 3 FAP de professions intermédiaires en baisse... 455 000 -62 000 -12 -0,6 -1,2
Q0 Employés et techniciens de la banque ............................ 235 000 -5 000 -2,2 -0,1 0,7
L0 Secrétaires ....................................................................... 672 000 -40 000 -5,7 -0,3 -1,9
T1 Employés de maison ....................................................... 263 000 -19 000 -6,7 -0,3 0,9
R1 Vendeurs .......................................................................... 792 000 -143 000 -15,3 -0,8 1,0
Au total 4 FAP d'employés en baisse.................................. 1 962 000 -208 000 -9,6 -0,5 -0,1
D5 Ouvriers de la réparation automobile.............................. 223 000 0 -0,1 0,0 0,7
B4 Ouvriers qualifiés du bâtiment, second œuvre ............... 521 000 -19 000 -3,5 -0,2 -0,6
D4 Ouvriers qualifiés de la mécanique................................. 245 000 -18 000 -6,7 -0,3 1,3
B1 Ouvriers qualifiés des travaux publics............................ 108 000 -13 000 -10,4 -0,5 0,5
D2 Ouvriers qualifiés travaillant par formage du métal ....... 135 000 -20 000 -12,8 -0,7 0,3
B2 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment................ 323 000 -50 000 -13,3 -0,7 2,1
D1 Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal .. 169 000 -36 000 -17,5 -1,0 2,7
S0 Bouchers, charcutiers, boulangers .................................. 229 000 -49 000 -17,8 -1,0 0,9
J2 Conducteurs d’engins de traction et de levage ............... 47 000 -14 000 -22,7 -1,3 1,6
C1 Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique.... 83 000 -29 000 -26,1 -1,5 -1,6
F4 Ouvriers des industries graphiques ................................. 99 000 -38 000 -27,9 -1,6 -0,2
F1 Ouvriers qualifiés du textile et du cuir ........................... 125 000 -54 000 -29,9 -1,8 -5,2
F3 Ouvriers qualifiés du bois ............................................... 71 000 -34 000 -32 -1,9 2,2
K0 Artisans et ouvriers artisanaux........................................ 105 000 -51 000 -32,6 -2,0 2,0
Au total 14 FAP d’ouvriers qualifiés en baisse.................. 2 484 000 -423 000 -14,5 -0,8 0,4
B3 Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second œuvre ........ 122 000 -27 000 -18,2 -1,0 0,8
E0 Ouvriers non qualifiés des industries de process............ 374 000 -178 000 -32,2 -1,9 5,1
D3 Ouvriers non qualifiés de la mécanique.......................... 206 000 -114 000 -35,6 -2,2 2,7
C0 Ouvriers non qual. de l’électricité et de l’électronique .. 60 000 -64 000 -51,6 -3,6 1,1
B0 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment ........ 162 000 -218 000 -57,3 -4,2 -1,4
D0 Ouvriers non qual. travaillant par enlèvement de métal. 62 000 -94 000 -60,3 -4,5 4,1
F2 Ouvriers non qualifiés du bois ........................................ 40 000 -62 000 -60,7 -4,6 1,2
F0 Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir .................... 64 000 -242 000 -79,1 -7,5 -4,2
Au total 8 FAP d’ouvriers non qualifiés en baisse ............ 1 090 000 -999 000 -47,8 -3,2 2,0
S3 Patrons d’hôtels, cafés, restaurants ................................. 179 000 -41 000 -18,8 -1,0 -1,4
A3 Marins, pêcheurs ............................................................. 44 000 -17 000 -27,6 -1,6 -1,4
A0 Agriculteurs, éleveurs ..................................................... 584 000 -941 000 -61,7 -4,7 -2,4
Au total 3 FAP d'indépendants en baisse........................... 807 000 -1 000 000 -55,3 -3,9 -2,1

Source : enquêtes sur l'Emploi, années 1982 à 2002, Insee exploitation Dares. 
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À l'inverse, 34 familles profes-
sionnelles ont réduit leurs effec-
tifs (tableau 3). On y trouve, outre
les agriculteurs, les ouvriers non
qualifiés de différents domaines :
textile et cuir, bois, électricité
électronique, ceux travaillant par
enlèvement du métal ou ceux tra-
vaillant dans le gros œuvre du
bâtiment.

Beaucoup plus de cadres et
de professions intermédiaires 

De 1982 et 2002, les emplois
de cadres ont progressé de 54 %.
Les familles professionnelles les
plus qualifiées ont toutes accru
leurs effectifs, à l'exception des
cadres du bâtiment. Pour certaines
professions, comme les informati-
ciens ou les cadres de la recher-

che, la  croissance a été  beaucoup
plus vive.

Sur la période la plus récente,
1997-2002, la croissance des
effectifs s'est nettement accélérée
pour la majorité des familles de
cadres. Cependant, pour les pro-
fessionnels du droit, les person-
nels d'études et de recherche, les
cadres de la banque et des assu-



PREMIÈRES SYNTHÈSES 5 Octobre 2004 - N° 43.2

rances, ainsi que les profession-
nels des arts et des spectacles, la
croissance est moins vigoureuse.
Les médecins inversent la tendan-
ce : après avoir augmenté, leurs
effectifs ont même diminué
depuis 1997.

Le nombre de personnes exer-
çant une profession intermédiaire
a progressé de 38 %. Dans  l'ac-
tion sociale, culturelle et sportive,
les effectifs croissent à un rythme
record de +3,6 % en moyenne
annuelle sur vingt  ans ; le nombre
de techniciens des services admi-
nistratifs comptables ou finan-
ciers, infirmières et professions
intermédiaires paramédicales s'est
aussi accru très rapidement.
Cependant, les effectifs des repré-
sentants, techniciens des indus-
tries de process et professions
intermédiaires paramédicales ont
freiné leur progression depuis
1997 et ceux des professions
intermédiaires du commerce ont
même diminué depuis cette date.
Par ailleurs, les effectifs de secré-
taires de direction, de techniciens,
d’agents de maîtrise des industries
mécaniques ou de l'électricité ont
régressé depuis 1982, surtout sur
la période récente. Enfin, d'autres
professions intermédiaires ne
croissent qu'au rythme annuel
moyen de la population active
comme les employés administra-
tifs (catégorie B) de la fonction
publique ou les techniciens du
bâtiment et des travaux publics.

Les cadres sont moins souvent
chargés de l'encadrement de per-
sonnels. De même, les techniciens
sont plus souvent des spécialistes
et moins fréquemment chefs d'é-
quipe ou agents de maîtrise. Le
poids  des ouvriers et employés
par rapport à l'encadrement
(cadres et professions intermé-
diaires) a ainsi fortement baissé :
de 2,4 à 1,7.

La galaxie des employés

En vingt  ans, les effectifs
d'employés ont évolué à des ryth-
mes très différents suivant les
familles professionnelles auxquel-
les ils appartiennent : entre
+5,7 % et -0,8 % en moyenne
annuelle. Tandis que les effectifs
des assistant(e)s maternel(le)s,
des agents administratifs et com-
merciaux ou des aides-soignants,
s'accroissent à un rythme très éle-
vé, ceux des employés administra-
tifs de la fonction publique (caté-
gorie C) ou des agents d'entretien
n'ont augmenté qu'à un rythme un
peu inférieur de celui de l'ensem-
ble des actifs occupés. Quelques
familles professionnelles d'em-
ployés ont stagné, voire régressé :
les employés des services compta-
bles (du fait de l'informatisation),
les vendeurs (du fait de la concen-
tration du commerce dans les
grandes surfaces), les employés
de maison, les secrétaires et les
employés de la banque. 

La croissance des effectifs
d'employés a eu tendance à s'accé-
lérer sur les cinq dernières années.
Les employés administratifs d'en-
treprise, les agents administratifs
du tourisme et des transports
montent en puissance ; la crois-
sance  est toujours soutenue pour
les assistant(e)s  maternel(le)s et
celle des vendeurs et  employés de
maison est positive alors que leurs
effectifs baissaient avant 1997.
Les retournements sont parfois
difficiles à anticiper : au milieu
des années 80, avec le développe-
ment de la micro-informatique,
certains pensaient que les effectifs
de secrétaires s'effondreraient. Or,
il n'en a rien été : en 1990, il y
avait 120 000 secrétaires de plus
qu'en 1986. Depuis 1997, leurs
effectifs sont à nouveau à la bais-
se mais, en 2002, il y a toujours
plus de secrétaires qu'au milieu
des années 80.

Parmi les employés, la part
d'emplois non qualifiés augmente

de manière importante. Le
vieillissement de la population et
le développement de l'activité
féminine ont accru les besoins
d'aide à domicile, de garde d'en-
fant(s), ou encore de restauration.
De plus, une fiscalité avantageuse
et des facilités administratives
ont encouragé les ménages à utili-
ser mais aussi à déclarer ces servi-
ces (le chèque emploi service).

Le déclin du monde ouvrier
Le déclin du monde ouvrier se

confirme. Les effectifs d'ouvriers
non qualifiés baissent de 38 %.
Toutes les catégories sont tou-
chées, sauf celles de la manuten-
tion. Cette baisse est particulière-
ment marquée dans les secteurs
du textile et du cuir, du bois, de la
mécanique, mais aussi pour les
ouvriers de l'enlèvement du métal
sans qualification, ainsi que ceux
du gros-œuvre du bâtiment et
de l'électricité. Cependant, ces
emplois gardent un rôle important
dans l'accès des jeunes au marché
du travail. Ils permettent de redis-
tribuer ensuite la main-d'œuvre
vers des professions plus quali-
fiées. 

L'emploi des ouvriers non qua-
lifiés se stabilise ou reprend à par-
tir de 1997. Les principaux retour-
nements  concernent les ouvriers
non qualifiés des industries de
process et ceux qui travaillent par
enlèvement du métal. À des
degrés moindres, la tendance
s'inverse pour les ouvriers non
qualifiés du bois, formage du
métal, de l'électricité et de l'élec-
tronique, de la mécanique, et du
bois. Par contre, les ouvriers non
qualifiés du gros œuvre du bâti-
ment et ceux du textile et du cuir
ne font que ralentir leur chute,
tandis que les manutentionnaires
amplifient la hausse de leurs
effectifs.

Dans l'industrie, les effectifs
d'ouvriers qualifiés se maintien-
nent au cours des vingt dernières
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années. La part des emplois quali-
fiés s'accroît ainsi parmi les « cols
bleus », contrairement à ce qui se
passe chez les employés, mais des
redéploiements s'opèrent : de
l'artisanat vers l'industrie de pro-
cess, de la production vers la
maintenance. Tandis que les effec-
tifs de cuisiniers, d'ouvriers quali-
fiés de la maintenance ou des
industries de process s'accroissent
rapidement, la présence d'ouvriers
qualifiés de type artisanal recule,
en particulier dans le travail du
bois, du textile et du cuir ou enco-
re dans les  industries graphiques.

Cependant, des retournements
de tendance sont fréquents sur la
période récente (1997-2002) :
décroissance puis croissance des
effectifs pour les ouvriers quali-
fiés du bois, du gros-œuvre du
bâtiment, pour ceux qui travaillent
par enlèvement et formage du
métal, les conducteurs d'engins et
les ouvriers artisanaux ainsi que
les boulangers, bouchers, charcu-
tiers. À l'inverse, les effectifs
d'ouvriers qualifiés de la mainte-
nance diminuent après s'être
accrus sur la période antérieure.
D'autres métiers amplifient très
significativement leur progression
: ce sont les agents d'exploitation
des transports et les ouvriers qua-
lifiés de la manutention. Enfin,
pour les ouvriers qualifiés du
textile et du cuir,  la baisse des
effectifs s'est nettement accélérée. 

De plus en plus
de diplômés en emploi

Des jeunes de plus en plus
diplômés entrent sur le marché du
travail, alors que partent à la
retraite des générations qui
avaient suivi des études nettement
plus courtes. La part des person-
nes sans diplôme a ainsi baissé de
46 % en 1982 à 21 % en 2002. 

Les plus diplômés (de niveau
au moins égal à  Bac+3) ont large-
ment profité du développement
des emplois très qualifiés [3]. Ils

sont, pour l'essentiel, cadres ou
exercent une profession libérale.
Les diplômés de niveau Bac+2 et
les bacheliers se répartissent sur
un spectre plus large de familles
professionnelles. Quant aux titu-
laires d'un CAP ou d'un BEP, leur
poids est particulièrement élevé
au sein de métiers issus de l'artisa-
nat et reposant sur un savoir-faire
bien circonscrit : menuisiers, cou-
vreurs, maçons, soudeurs, bou-
chers, charcutiers...

La présence des diplômés pos-
sédant au moins le baccalauréat a
ainsi augmenté de façon très régu-
lière au cours des vingt dernières
années, passant de 22 % en 1982 à
42 % en 2002 (graphique 2). En
revanche, le niveau de formation
des personnes à la fin de la scola-
rité initiale semble avoir atteint un
plafond en 1998. Depuis cette
date, 60 % des jeunes terminent
leur formation avec au moins le
Bac en poche, et la part des jeunes
sortant sans diplôme ou avec seu-
lement le BEPC stagne autour de
20 %. Il est encore trop tôt pour
savoir si cette pause dans l'éléva-
tion du niveau de formation est
durable ou seulement liée à la
conjoncture du marché du travail
à la fin des années 90. De nom-
breuses personnes ont ainsi inter-

rompu leurs études pour saisir une
opportunité d'emploi, notamment
avec la remontée, sur cette pério-
de, de l'emploi non qualifié. De
plus, les filières professionnelles
qui se développent débouchent
moins souvent que les filières
générales sur le baccalauréat [4].
Toutefois, le niveau de diplôme
des personnes en emploi devrait
encore progresser avec les départs
en retraite massifs des générations
peu diplômées du « baby boom ».

Des emplois moins stables,
plus de temps partiel

La part des contrats de travail
courts dans le salariat a augmenté.
Il s'agit des emplois d'intérimai-
res, d'apprentis, de stagiaires ou
de contrats aidés ou de CDD. Ain-
si même les emplois qu'offre
l’Anpe sont de plus en plus pré-
caires : la part des emplois offerts
sur contrats de plus de six mois
baisse tendanciellement, même
pendant les périodes de conjonc-
ture favorable où se manifestent
pourtant des tensions sur le mar-
ché du travail : 49 % des offres en
1997, 42 % en 2003.

Les situations d'emplois moins
stables se sont accrues de façon
importante entre 1982 et 2002,

Graphique 2
Le niveau de diplôme à la sortie des études stagne depuis 1998
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Dans chaque métier, l'intensité des entrées et sorties d'entreprises sont étroitement
corrélées. Les turn-over les plus élevés se trouvent parmi les ouvriers non qualifiés,
dans les métiers d'employés des domaines professionnels du commerce, des services
aux particuliers et de l'hôtellerie-restauration-alimentation, et chez les professionnels
de l'action sociale, culturelle et sportive. Dans ces métiers, les embauches concernent
beaucoup plus qu'ailleurs des personnes en provenance du chômage ou de l'inactivi-
té ou des débutants auparavant en formation et les risques de perte d'emploi sont
élevés. Quelques métiers se distinguent cependant par un taux d'embauche important
de débutants provenant de formation, sans que cela s'accompagne d'un turn-over
important : il s'agit de métiers assez qualifiés recrutant beaucoup de jeunes diplômés,
comme les personnels d'études et de recherche, les enseignants, ou certains métiers
de la santé.

Graphique 3
Évolution de 1982 à 2002 de la part des contrats courts *

dans l’emploi salarié pour les ouvriers non qualifiés
et l’ensemble des professions
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Source : enquêtes annuelles sur l'emploi de 1982 et 2002, Insee, exploitation Dares.
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essentiellement pour les ouvriers
non qualifiés (graphique 3). La
précarité est très forte sur certains
marchés professionnels (hôtelle-
rie, bâtiment…) : parfois plus du
tiers des effectifs salariés sont sur
des emplois à durée limitée. En
2002, 43 % des ouvriers non qua-
lifiés du second œuvre du bâti-
ment sont dans ce cas, de même
que  plus du tiers des ouvriers non
qualifiés de l'électricité et de
l'électronique, de la mécanique et
de ceux du gros œuvre du bâti-
ment. On trouve ensuite, parmi les
familles professionnelles dont les
emplois sont les moins stables, les
professionnels des arts et des
spectacles et les coiffeurs, esthéti-
ciens (environ 30 %), les jardi-
niers, les manutentionnaires et les
ouvriers non qualifiés des indus-
tries de process (entre 27 et 30 %),
les ouvriers non qualifiés tra-
vaillant par enlèvement ou forma-
ge du métal, les salariés de bou-
cherie, boulangerie, charcuterie et
enfin les personnels de l'action
sociale, culturelle et sportive (près
de 20 %). Pour certains de ces
emplois, le poids de l'intérim est
très important. Pour d'autres,
l'apprentissage, les contrats en

alternance ou les stages pèsent
beaucoup.

En revanche, parmi les cadres,
même chez les jeunes, la part des
contrats à durée déterminée (y
compris intérim), reste inférieure
à celle des autres catégories socia-
les.

Entre 1982 et 2002, la part du
temps partiel s'est fortement
accrue surtout jusqu'en 1997.
Ensuite, la mise en place des 35
heures a nettement freiné cette
progression. Globalement,  16 %
des emplois sont à temps partiel
(contre 9 % en 1982), mais ce sont
surtout les employés qui sont
concernés. En 2002, 40 % des
employés non qualifiés et plus de
20 % des employés qualifiés sont
à temps partiel. Ils n'étaient

respectivement que 28 et 10 % en
1982. 

Métier et mobilité
professionnelle

L'ampleur des taux d'embauche
n'est pas corrélée avec l'évolution
nette de l'emploi. Les taux d'em-
bauche des ouvriers qualifiés sont
assez proches de ceux des cadres,
c'est-à-dire relativement faibles.
Pourtant, la croissance de l'emploi
est 3,5 fois plus importante chez
les cadres. Au contraire, les taux
d'embauche des ouvriers non qua-
lifiés sont élevés, alors que l'em-
ploi de ces familles professionnel-
les s'accroît beaucoup moins vite
que dans les professions quali-
fiées. L'alimentation des métiers
peut aussi reposer sur une mobili-
té interne, c'est-à-dire des change-
ments de métiers au sein des
entreprises. C'est surtout vrai pour
les catégories A et B de la fonction
publique, dans les banques et dans
les assurances.

Chômage et dynamique de
l'emploi, un renouvellement
propre à chaque métier

En vingt ans, de 1982 à 2002,
l'emploi s'est accru de 10 % mais
le chômage a augmenté de 25 %.
Entre 1997 et 2002, l'emploi glo-
bal s'est fortement accru (+8 %),
corrélativement, le nombre de
demandeurs d'emploi a baissé de
24 %. Toutefois,  au sein de
chaque métier, le lien n'est pas
univoque entre dynamique de
l'emploi et évolution du chômage.



Tableau 4
Les familles professionnelles les plus féminisées

Proportion de femmes dans la profession Année 2002

T2 Assistants maternels, aide à domicile ........................................................... 99,0
T1 Employés de maison ..................................................................................... 97,9
L0 Secrétaires ..................................................................................................... 97,0
L3 Secrétaires de direction................................................................................. 96,7
V0 Aides-Soignants ............................................................................................ 91,2
V1 Infirmiers, Sages-femmes ............................................................................. 86,8
S4 Coiffeurs, Esthéticiens .................................................................................. 85,2
R0 Caissiers, Employés de libre-service ............................................................ 84,0
L1 Employés de comptabilité............................................................................. 80,0
Q1 Employés et techniciens des assurances....................................................... 76,8
L2 Employés administratifs d’entreprise ........................................................... 76,1
T4 Agents d’entretien......................................................................................... 74,2
F0 Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir .................................................. 73,5
P0 Employés administratifs de la Fonction publique (catégorie C) .................. 72,2

Source : enquête sur l'Emploi de mars 2002, Insee, exploitation Dares.

PREMIÈRES SYNTHÈSES 8 Octobre 2004 - N° 43.2

Les effectifs de cadres s'accrois-
sent plus rapidement que ceux des
autres catégories. Pourtant, leur
chômage diminue relativement
moins vite. Pour l'informatique et
les industries de process par
exemple, la croissance de l'emploi
a été de pair avec une croissance
du nombre de chômeurs recher-
chant ces métiers. Dans les
domaines de l'agriculture, de l'é-
lectricité, de la maintenance et des
industries légères, le nombre de
demandeurs d'emploi s'est forte-
ment réduit, bien que l'emploi ait
régressé ou stagné. Dans le  bâti-
ment et l'hôtellerie, l'emploi 
s’accroît assez peu alors que  le
chômage a beaucoup baissé. Pour
la communication ou les ingé-
nieurs de l'industrie, l'emploi
s'accroît davantage et le chômage
diminue peu. 

Le nombre de demandeurs
inscrits à l'Anpe est relativement
important par rapport à l'emploi
dans les domaines de la communi-
cation-information-spectacles, la
gestion et l'administration des
entreprises, l'hôtellerie-restaura-
tion-alimentation, les services aux
particuliers et pour les industries
légères et la construction. Il est,
en revanche, faible dans la santé,
la banque et l'enseignement, les
industries de process et l'électrici-
té et l'électronique. Il est nette-
ment plus élevé pour les familles
professionnelles d'ouvriers non
qualifiés ou d'employés que pour
celles se rattachant aux ouvriers
qualifiés ou aux cadres et aux pro-
fessions intermédiaires. 

La part du chômage de longue
durée (un an ou plus) a fortement
régressé depuis 1997. C'est le cas
dans les métiers des industries
légères, de l'artisanat, des services
aux particuliers, de la communi-
cation-information-spectacles, et
enfin dans l'enseignement. Cepen-
dant, en 2002, plus du tiers
des demandeurs recherchent un
emploi depuis plus d'un an dans
de nombreux domaines profes-

sionnels. Le chômage de longue
durée est un peu plus fréquent
pour les employés (33 %), pour
les professions intermédiaires
(27 %) et pour les cadres (29 %). 

Certains domaines du tertiaire
font face à des tensions structurel-
les entre offres et demandes d'em-
ploi. C'est le cas de la quasi-totali-
té des professions de la santé où
les difficultés de recrutement ont
régulièrement progressé de 1997 à
2000 et se maintiennent à un
niveau très élevé depuis. Alors
que l'offre d'emploi reste impor-
tante (en particulier pour les infir-
mières), les difficultés de recrute-
ment persistent : d'une part, trop
peu de diplômées sortiraient des
écoles d'infirmières ; d'autre part,
des conditions de travail pénibles
empêcheraient la profession d'être
réellement attractive et de conser-
ver les effectifs embauchés. Dans
les professions de l'hôtellerie et de
la restauration, les conditions de
travail peu attractives et la forte
saisonnalité des activités expli-
quent que les tensions restent aus-
si très importantes. Des tensions
persistent également dans le bâti-
ment et les travaux publics, en
raison des conditions de travail
offertes.

Plus souvent actives,
les femmes investissent
peu à peu les métiers
de cadres

En vingt ans, la part des fem-
mes dans l'emploi a augmenté :
40 % en 1982, 45 % en 2002 [5].
Cependant, cette progression a été
beaucoup plus forte durant la
première décennie que depuis
1993). Au cours de la période
1982-2002, l'emploi féminin s'est
donc montré nettement plus dyna-
mique que l'emploi masculin. En
2002, 10,8 millions d'emplois sont
occupés par des femmes ; soit
24 % de plus qu'en 1982  [6 ; 7].
À titre de comparaison, 13,1
millions d'emplois sont occupés
par des hommes, soit 1,1 % de
plus que vingt ans auparavant.

Ce sont les emplois très quali-
fiés ou qualifiés qui ont le plus
progressé et l'emploi féminin a
suivi cette évolution : les cadres et
les professions intermédiaires ont
contribué à eux seuls aux deux
tiers de l'augmentation de l'emploi
féminin. En effet, la part des fem-
mes a augmenté de 34 % à plus de
40 % parmi les métiers de cadres
et de 36  à 45 % pour les profes-
sions intermédiaires. 

La progression des femmes est
importante dans certaines familles
professionnelles. Par exemple,

En pourcentage



Tableau 5
Les familles professionnelles les moins féminisées

En pourcentage

Proportion de femmes dans la profession Année 2002 

H0 Ingénieurs et cadres technique de l’industrie ............................................... 9,8
B6 Techniciens du bâtiment et des travaux publics ........................................... 9,4
S0 Bouchers, charcutiers, boulangers ................................................................ 9,0
D4 Ouvriers qualifiés de la mécanique .............................................................. 8,7
C2 Techniciens, agents de maîtrise de l’électricité ............................................ 8,6
G0 Ouvriers qualifiés de la maintenance............................................................ 7,6
D6 Techniciens, agents de maîtrise des industries mécanique........................... 7,4
J3 Conducteurs de véhicules ............................................................................. 7,1
F3 Ouvriers qualifiés du bois............................................................................. 6,3
G1 Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance et de l’organisation ...... 6,2
B3 Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second œuvre ...................................... 5,7
D1 Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal................................ 5,5
B7 Cadres du bâtiment et des travaux publics ................................................... 4,8
B1 Ouvriers qualifiés des travaux publics.......................................................... 2,4
D5 Ouvriers de la réparation automobile ........................................................... 2,1
J2 Conducteurs d’engins de traction et de levage............................................. 1,8
B0 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment ...................................... 1,2
D2 Ouvriers qualifiés travaillant par formage du métal..................................... 1,2
B4 Ouvriers qualifiés du bâtiment, second œuvre ............................................. 1,0
B2 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ............................................. 0,5
B5 Conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux publics ........................... 0,0

Source : enquête sur l'Emploi de mars 2002, Insee, exploitation Dares.
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parmi les personnels d'études et
de recherche, le taux de féminisa-
tion double en vingt ans, passant
de moins de 10 % à 20 %. En
revanche, dans d'autres regroupe-
ments de métiers, la part des fem-
mes a  régressé, mais la structure
des emplois a changé. Ainsi, par-
mi les informaticiens, le taux de
féminisation décroît de 35 à 20 %

Graphique 4
Parts des moins de 30 ans et des plus de 50 ans

dans l'emploi entre 1982 et 2002
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Moins de 30 ans

Plus de 50 ans

de 1982 à 2002. Cette famille pro-
fessionnelle est constituée de
deux tiers de cadres en 2002,
contre un tiers  vingt ans plus tôt.
Or, si un nombre grandissant de
femmes, notamment parmi les
plus jeunes, accède à des postes
d'encadrement ou techniques, les
femmes sont toujours d'autant
plus présentes que les professions

sont moins qualifiées. En 2002,
les femmes représentent encore
les trois quarts des employés, et
31 % des  ouvriers non qualifiés.
Ces proportions ont peu évolué
sur 20 ans. 

L'emploi féminin demeure
concentré : 14 des 84 familles
professionnelles regroupent 70 %
des emplois occupés par les fem-
mes (tableau 4). À l'inverse, 43
familles professionnelles sur 84
sont constituées de 70 % d'hom-
mes (tableau 5). La mixité des
emplois reste donc à construire.

Moins de jeunes et plus de
quinquagénaires en emploi

La population en emploi
vieillit (graphique 4). Dans les
emplois d'exécution (ouvriers et
employés), le vieillissement s'ex-
plique  surtout par la baisse de la
part des jeunes de moins de 30
ans. En revanche, pour les cadres,
c'est surtout l'accroissement de la
part des plus de 50 ans qui fait
vieillir ces familles  profession-
nelles.

Les professions où les 50 ans et
plus représentent plus du tiers de
la profession en 2002 sont les diri-
geants d'entreprise, les employés
de maison, les médecins, les agri-
culteurs, les cadres de la banque et
des assurances, les cadres et les
employés de la fonction publique,
les assistant(e)s maternel(le)s, les
enseignants. Certaines profes-
sions d'employés, comme les fem-
mes de ménage ou les assistantes
maternelles, comptent une forte
proportion de personnes de plus
de 50 ans car certaines femmes,
longtemps inactives, y trouvent
traditionnellement une entrée tar-
dive sur le marché du travail.

Pour les médecins et les ensei-
gnants, le poids des 50 ans et plus
s'est beaucoup accru en vingt ans.
Des professions comme les infir-
miers, les employés ou techni-
ciens des assurances ou les pro-
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(*) - Selma Amira, Olivier Chardon,
Frédéric Lainé, Monique Meron, Mahrez
Okba, Chantal Santamaria, Gilbert de
Stéfano, Xavier Viney.
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fessionnels de l'action sociale,
culturelle et sportive ont aussi
beaucoup vieilli sur la période
1982-2002, mais elles restent
encore relativement jeunes. En
revanche, pour les chercheurs, les
cadres et employés commerciaux
ou encore les agriculteurs, l'afflux
de jeunes compense le vieillisse-
ment. Ainsi, les chercheurs du pri-
vé sont souvent jeunes, contreba-
lançant ainsi l'ancienneté des
chercheurs du public. Les infor-
maticiens restent relativement
jeunes car beaucoup d'entre eux
s'orientent, à un certain âge, vers
des emplois à contenu moins tech-
nique, tels que des emplois com-
merciaux ou de la finance.

Département des métiers
et qualifications (*)

(Dares).
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VIENT DE PARAITRE

Des données de synthèse sur la situation de l’emploi
et du marché du travail au cours des vingt dernières années,
un portrait des métiers regroupés en 83 familles
professionnelles, tel est le contenu de ce nouveau dossier
réalisé par la Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (Dares),
en collaboration avec l’ANPE.
Tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement
du marché du travail et aux professions y trouveront
une batterie d’indicateurs et des analyses approfondies.

Combien y a-t-il d’informaticiens ou de cuisiniers ?
Existe-t-il des métiers que l’on peut exercer sans diplôme ?
Quels sont les métiers porteurs et ceux qui vieillissent ?
La mixité professionnelle progresse-t-elle
ou des métiers sont-ils encore typiquement « féminins »
ou « masculins » ? Quels sont les métiers qui recourent
beaucoup au temps partiel et aux contrats à durée déterminée ?
Quelles sont les régions où l’emploi est le plus dynamique ?
Quel est le profil des demandeurs d’emploi
selon le métier recherché ?

À toutes ces questions, et à beaucoup d’autres,
des réponses sont données dans les synthèses, fiches,
tableaux et graphiques de ce dossier. 
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• Le « profiling » des demandeurs d’emploi
aux Pays-Bas

• L’emploi dans la restauration
et l’hôtellerie en Nouvelle-Zélande

• Flexibilité négociée et relation d’emploi
dans le secteur bancaire européen

• Les relations industrielles
en Europe centrale et orientale

ÉÉttuuddeess

• L’identité professionnelle des cadres en question

• L’impact des outils de gestion sur le travail
en « front-office »

• Définir les compétences :
un enjeu pour l’emploi sportif
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