
Le secteur compte en Poitou-Charentes 1 9 226 salariés en 2008, soit 3,1 % de l’emploi salarié de la
région. Celui-ci est spécifique en région : son poids dans l’emploi total est 1 ,37 fois supérieur à celui
observé au niveau national. Les activités l iées à l’emploi par un particul ier de personnel domestique ou
d'une aide à domici le regroupent pour l ’essentiel les effectifs du secteur.

Activités des ménages en tant qu'employeurs ;
activités indifférenciées des ménages en tant

que producteurs de biens et services
pour usage propre
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L'évolution de l'emploi salarié (base 1 00 = 2000)

Source : INSEE  Estimations d'emploi
Pyramide des âges des actifs

Secteur viei l l issant, celui-ci compte très peu de jeunes. Les moins de 25
ans représentent ainsi 3 % des effectifs, contre 1 0 % pour la moyenne
régionale. A l’ inverse, près d’une personne sur deux (45 %) est âgée de
50 ans et plus, contre 25 % pour l ’ensemble des activités régionales. Ce
constat soulève ainsi le fort enjeu du renouvellement de la main d’œuvre
dans ce secteur dont les besoins en personnel sont croissants.

Avec 92 % de femmes, contre 48 % pour la moyenne régionale, le
secteur est le plus féminisé de toutes les activités présentes en région.

Source : INSEE – Recensement
général de la population (2007)

L'emploi

Le secteur affiche une nette
croissance de l’emploi. Entre
2000 et 2008, les effectifs ont,
en région, progressé de 3 %
par an en moyenne, soit la
création nette de plus de 4 000
emplois en huit ans. Cette
croissance est légèrement moins
rapide que celle observée au
niveau national (+ 3,5 % par
an). Pour l ’avenir, les besoins
l iés au viei l l issement de la
population, à la montée de la
prise en charge du handicap et
des personnes âgées et l ’accrois-
sement du taux d’activité des
femmes constituent des facteurs
de développement pour le secteur.

Les offres d'emploi

En 201 0, 4 451 offres d’emploi
ont été déposées à Pôle emploi
par le secteur, dont 30 %
renvoient à un CDI ou un CDD
de plus de 6 mois.

Sources : Pôle emploi, DIRECCTE PoitouCharentes (2010)
Les prévisions d'emploi et les départs à la retraite par famille professionnelle

Sources : INSEE  RP (2007) et modèle prospectif « simulations de fins de carrière », Centre d'analyse stratégique
et DARES « Les métiers en 2015 » (2008).

Note : les prévisions d’emploi et les départs à la retraite sont indiqués par FAP quel que soit le secteur concerné.
Contrairement aux autres fiches sectoriel les, la source uti l isée ici pour apprécier la pyramide des âges et la

Pour plus d'informations sur les secteurs d'activités en PoitouCharentes, consultez la rubriqueETUDES ET STAT OREF de notre site (www.arftlv.org). Contact : oref@arftlv.org




