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Les raisons de la lecture du rapport Les métiers en 2022

Source : Questionnaire en ligne  
« usagers » administré par  la 
DARES du  27/07/2016 au 
20/09/2017.
1 073 questionnaires  envoyés, 
166 réponses, soit un taux de 
réponse de 15,5%, dont 131 
questionnaires complets  et 35 
questionnaires partiels.

Champ : lecteurs  du rapport 
(110).

LA PROSPECTIVE DES MÉTIERS POUR QUOI FAIRE ?
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QUELS USAGES ?

Verbatim : de quelle décision s’agissait-il ? 
(35 réponses) 

 Elaboration des cartes de formation initiale 
et continue (20 réponses) 

 Développement de nouvelles offres de 
formation (SAP, Numérique, économie 
verte)

 Adaptation des places de formation 
(sanitaire et social) 

 Equilibrage de filières sur le territoire, 
accompagnement des secteurs, contrats 
d’objectifs territoriaux, GPECT

 Apporter un éclairage prospectif en interne 
de l’entreprise, préparation de séminaires, 
publications, réalisation d’études 

 Plan d’action commercial 
 Travaux de prospective chez Pôle Emploi 

Source : Questionnaire en ligne « usagers »
Champ : lecteurs  (directs ou indirects) du rapport (111).
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Administrations 
centrales Partenaires sociaux

Experts

Branches et 
entreprises

Acteurs de l’insertion et de 
l’orientation

Territoires

Réseau Emplois Compétences

Lieux d’observation et de mise en œuvre au 
niveau micro  

Production de données et de stratégies 
nationales

UN EXERCICE DE PROSPECTIVE QUANTIFIÉ ET CONCERTÉ
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BESOINS DE RECRUTEMENT ET RESSOURCES EN MAIN D’ŒUVRE 

Besoins de recrutement  
nets des mobilités 
professionnelles

Départs en fin de carrière

Créations nettes d’emplois

Mobilités entrantes

Mobilit
és s

orta
ntes

Personnes sortant du chômage (net)

Jeunes sortant de 
formation initiale 

en emploi

Personnes sortant de l’inactivité (net)

Solde migratoire net
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TYPOLOGIE DES MÉTIERS

Départs de seniorsEntrées de jeunes

Mobilités sortantes

Mobilités entrantes
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M
étiers qui 

atti
rent peu 

M
étiers seniors de 

seconde partie de carrière

Potentielles difficultés de recrutement

Professionnels de l’action culturelle, 
sportive et surveillants 

Professionnels de 
l’action sociale

Employés administratifs 
d’entreprise

Employés et opérateurs de 
l’informatique

Ouvriers peu qualifiés 
de la manutention

Serveurs de café et restaurants

Vendeurs

Personnels de ménage
Agriculteurs

Ouvriers peu qualifiés 
des industries de process 

Ouvriers peu qualifiés du gros 
œuvre du bâtiment

Aides à domicile

Assistants maternels

Agents d’entretien

Conducteurs de 
véhicules

Cadres commerciaux

Patrons et cadres d’hôtels, de cafés ou de restaurant

Ouvriers qualifiés de 
la manutention

Secrétaires de direction

Cadres de la banque et 
des assurances

Ingénieurs et cadres de 
l’industrie

Personnels d’études et 
de recherche

Professionnels du droit 

Techniciens des services administratifs, 
comptables et financiers 

Ingénieurs informatiques

Cadres des services 
administratifs et financiers

Ouvriers qualifiés du second 
œuvre du bâtiment

Excès potentiel de main d’œuvre

Professions paramédicales
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LES INCERTITUDES SUR L’AVENIR ET LES DIFFICULTÉS DE MODÉLISATION

Incertitudes économiques et sanitaires
Ampleur et durée de la pandémie
Changements de comportements durables ou non (télétravail, e-commerce, consommation de 

biens culturels) et son impact sur les activités et les métiers (transport, tourisme, activités 
récréatives, événementiel) 

Symétriquement, quelle ampleur de l’augmentation des dépenses de gestion de crise, de 
protection contre les risques (sanitaires, catastrophe naturelle, numériques...) ou d’automatisation 
qui avantagent notamment les secteurs et les métiers de la santé, du conseil et du numérique ? 

 Incertitudes sur la manière dont les acteurs vont se saisir du plan de relance

La difficulté à modéliser les ressources en main d’œuvre 
Les changements de métiers modélisés sur le passé seront dictés par la conjoncture : certains 

métiers deviendront peu attractifs
 Idem pour les jeunes débutants qui ne se tourneront pas nécessairement vers les mêmes métiers



POUR ALLER PLUS LOIN 

Les métiers en 2022 (rapport publié en 2015)

Les métiers de demain : cap sur 2030 (quel usage ?)

Quels métiers recruteront en 2030 ? (quelle méthode ?)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjatMS8nNzsAhUFqxoKHUYVAm4QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Fsites%2Fstrategie.gouv.fr%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Ffs_rapport_metiers_en_2022_27042015_final.pdf&usg=AOvVaw3iXd-bGrIIgRgfpC9ZYQy8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9idmWndzsAhWNx4UKHeNNCV8QFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Factualites%2Fmetiers-de-demain-cap-2030&usg=AOvVaw1OHmOpPV0VbzH5XXXz85lk
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/la-dares/actualites-62/article/quels-metiers-recruteront-en-2030
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/la-dares/actualites-62/article/quels-metiers-recruteront-en-2030
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/la-dares/actualites-62/article/quels-metiers-recruteront-en-2030
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