
L’emploi et les métiers 
en 2022 

 
Séminaire partenarial L’investissement social, 

quelle stratégie pour la France 
  
 

Les politiques, les expérimentations et les 
perspectives pour l’investissement dans la 

formation continue en France 
9 décembre 2016 



Troisième exercice de prospective des métiers et 
des qualifications  ; France Stratégie - Dares 

• Exercices à horizon 2010, 2015 et 2022 
• Prospective  ≠ Prévision 
        ≠ Évaluation ex ante de politique publique 
• Prospective : 

• S’appuie sur les évolutions observées par le passé (dernières données 
disponibles : 2012) 

• Prolongement des tendances passées (avec des inflexions sous la forme de trois 
scénarios, mais pas de « ruptures » avec les tendances passées) 

• Pas de modification de politiques publiques depuis 2012 (par exemple, CICE) 

• Trois variables d’intérêt : 
• créations nettes d’emplois (nombre d’emplois en 2022 - nombre d’emplois en 2012) 

• départs en fin de carrière (nombre de départs attendus au cours de la période 2012 à 2022) 

• postes à pourvoir (créations nettes d’emplois + départs en fin de carrières) 

• Qualification vue à travers la nomenclature socioéconomique des 
professions et catégories socioprofessionnelles 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Utilité pour les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue et du marché du travail Forte responsabilité dans un contexte de fortes incertitudes :… sur les tendances de productivité de long terme pertes matérielles et immatérielles induites par l’ampleur et la durée de la crise tendances de progrès technique et d’innovation… sur le contenu et le niveau de la croissance potentielle (crise  de financement privée puis publique) Affecte la productivité des secteurs de façon différenciéeContrainte de solvabilité financière qui aggrave la portée des chocs… sur la croissance européenne et mondiale … sur le rythme de la transition écologique et numérique



Les résultats agrégés de l’exercice   

• Trois scénarios macro-économiques pour encadrer les incertitudes  
• Scénario central : sortie de crise progressive (1,4% de croissance 

annuelle moyenne du PIB), taux de chômage fin de période à 7,9% 
• Scénario cible : retour de la croissance (1,8%), taux de chômage à 

6,7% en fin de période 
• Scénario de crise : potentiel de croissance sérieusement entamé 

(1,1%), taux de chômage fin de période à 9,7%  
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• Selon les scénarios, entre 115 000 (crise) et 
212 000 (cible) créations nettes d’emplois 
par an  
• 177 000 dans le scénario central  

 
• Les départs en fin de carrière (620 000 par 

an), représenteraient, quelque soit le scénario, 
environ 80% des postes à pourvoir  

Présentateur
Commentaires de présentation
Définitions des trois termes 



Les métiers qui auront le plus de postes à pourvoir ne 
seront pas forcément les plus créateurs d’emploi 

Les 20 métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir entre 2012 et 2022 (milliers) 

 
Source : INSEE, enquêtes Emploi ; projections France Stratégie / CGSP – Dares Les Métiers en 2022 - Investissement social - formation professionnelle 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quand on additionne ces deux composantes, créations d’emploi et départs de fin de carrière, on obtient les métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir à l’horizon 2022. Les métiers avec le plus de postes à pourvoir ne sont pas forcément ceux qui auront le plus de difficultés de recrutement ; à l’inverse ceux qui auront peu de postes à pourvoir ne sont pas forcément ceux qui embaucheront le moins ou qui auront le moins de difficultés de recrutement car ils peuvent rencontrer des problèmes d’attractivité ou être soumis à un fort turn-over[pb de recrutement lié notamment à des conditions de travail, difficiles – conditions salariales, horaires ou d’activité ]. Trois grandes tendances :Poursuite de la tertiarisation de l’économie et des emplois Croissance de l’emploi soutenue par les métiers les plus qualifiés (cadres/professions intermédiaires) – stabilité des métiers les moins qualifiés : la hausse des métiers du soin et de l’aide au personnes est compensée par la des emplois industriels peu qualifiés Féminisation des emplois : les femmes représenteraient près de la moitié des personnes en emplois à l’horizon 2022



Transformation de la structure des emplois 
Principales tendances (scénario central) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Source : Insee-Dares-France StratégieDans le scénario central de PMQ, l’économie française pourrait compter 27,6 millions en 2022, contre 25,8 millions en 2012 et 23 millions en 1992. Il est possible de classer chacun de ces emplois dans une des 82 familles professionnelles de métiers, que ce soit pour les emplois passés (1992-2012, à partir des enquêtes Emploi de l’Insee) ou pour ceux à venir (PMQ 2022 France Stratégie–Dares). La famille de métiers « Militaires, policiers, pompiers » a été retirée de l’analyse pour annuler l’effet de la fin du service militaire obligatoire.Cette slide permet d’identifier les familles professionnelles de métiers qui, par le passé, occupaient une large part des emplois en France mais dont l’emploi diminue et continuerait à diminuer (par exemple les agriculteurs) et celles qui ont vu leur part dans l’emploi augmenter et augmenterait d’ici 2022 (par exemple les aides à domicile). On regarde ici la dynamique des métiers au regard de l’emploi total, donc on ne s’intéresse qu’aux métiers dont les effectifs sont importants.En 1992, 8 des 82 familles professionnelles rassemblaient 8% des emplois (aides à domicile, ingénieurs informatique et télécom, etc. )En 2012, ces métiers regroupent 14% des emplois. Et en 2022, ce serait 16%.La part des ces métiers dans l’économie française va ainsi doubler en 30 ans.  A l’opposé, 5 métiers rassemblaient 14% des emplois 1992, et ne concerneraient que 7% de emploi en 2022. Il s’agit de métiers d’agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, secrétaires, etc.D’autres familles professionnelles devraient occuper autant de place dans l’économie française en 2022 qu’en 1992. C’est le cas de 37 des 82 familles professionnelles. Ces familles professionnelles sont soit de très faible effectif, soit de taille plus importante mais dont les effectifs augmentent au même rythme que l’emploi total. Par exemple, 1,6 % des emplois en France étaient occupés par des OQ du gros œuvre du bâtiment en 1992. Ils sont 1,5% en 2012, comme en projection pour 2022).
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