
Pour cette étude, sept « familles d’emplois » administratifs et comptables ont été 
retenues (PCS 2003 Niveau 3), rassemblant essentiellement des professions intermé-

diaires et des employés. Ont volontairement été exclus les cadres des états-majors, les cadres 
des grandes entreprises et les personnels trop spécialisés (impôts, Trésor et Douanes ...). Les per-

sonnels de la Poste et de France Télécom sont traités à part puisque l’on ne dispose pas des chiffres 
exacts du nombre de leurs salariés dans les fonctions administratives et comptables.

Effectifs
Professions intermédiaires administratives de catégorie B et assimilés  
de la fonction publique* 10 604

Secrétaires de niveau supérieur, secrétaires de direction (non cadres) 3 239
Professions intermédiaires administratives, comptables et financières  
des entreprises 10 068

Employés et agents administratifs de catégorie C et assimilés de la fonction  
publique y. c. enseignement 21 926

Secrétaires 11 886
Employés des services comptables ou financiers 9 916
Employés administratifs d’entreprise 8 468

76 107

*Fonction publique s’entend ici par Etat, collectivités locales et hôpitaux (Hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
Source : Insee - RP 2010
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PRECISIONS : 
 Professions intermédiaires administratives de catégorie B et assimilés de la fonction publique : 

Etat, collectivités locales et hôpitaux (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)
 Employés et agents administratifs de catégorie C et assimilés de la fonction publique :  

y. c. enseignement (Cette catégorie rassemble les agents de catégorie C ainsi que les anciens agents 
de catégorie D dont le statut a été supprimé en 1988).
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L’effectif total d’actifs de cette sélection s’élève à 76 107. Ils exercent en majorité dans le secteur privé 
(57 % soit 43 577 personnes), le reste dans la fonction publique (43 % soit 32 530 personnes). Les 
actifs de la Poste et France Télécom ne sont pas pris en compte, mais il faut savoir que leurs effectifs 
sont importants, soit environ 6 000 personnes pour la Poste et 730 pour France Télécom (on peut 
estimer qu’un tiers de ces emplois sont de nature administrative et comptable). 

L’élévation du niveau de qualification des actifs de ces métiers est, sur les 10 dernières années, plus 
marquée qu’en moyenne régionale. Les diplômes tertiaires de niveau V ont été bousculés par de mul-
tiples évolutions ayant affecté les emplois « de base », notamment l’informatisation et les nouvelles 
organisations du travail. De ce fait, la qualification exigée semble aujourd’hui largement dépasser le 
niveau V pour atteindre, dans certains cas, le niveau III.

La répartition territoriale des actifs en volume
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Actifs des fonctions administratives et comptables par département
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Source : Insee - RP 2008/ Traitement : ARFTLV – OREF

Répartition des actifs par domaines d’activité

Les entreprises et administrations des 40 NAF présentant les effectifs les plus significatifs rassemblent 
près de 48 890 actifs, soit 64 % du total des personnes appartenant aux 7 classes de métiers retenus. 
Avec 13 383 actifs, l’administration publique générale (NAF 8411Z) est, de loin, le principal employeur 
(70 % de ces personnes sont des personnels de catégorie C et 28 % de catégorie B).
Les activités hospitalières (NAF 8610Z), l’administration publique - tutelle - des activités économiques 
(NAF 8413Z) et les activités comptables (NAF 6920Z) apparaissent ensuite comme les plus grosses 
pourvoyeuses d’emploi avec respectivement 3 182, 2 849 et 2 601 actifs. 
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2. GENRE ET AGE DES ACTIFS DES METIERS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

Une représentativité féminine prépondérante 
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Actifs des fonctions administratives et comptables par genre

Avec un taux moyen de 82 %,  les femmes sont largement majoritaires dans les métiers administratifs 
et comptables. 

Les deux groupes de secrétaires comptent des professions quasi exclusivement féminines, comme les 
employés des services comptables ou financiers (89 %). 

La représentation féminine semble légèrement décroître avec la « montée en qualification » (78 % 
chez les employés administratifs d’entreprise et les employés et agents administratifs de catégorie C de 
la fonction publique, puis 68 % pour les professions intermédiaires (techniciens et agents de maîtrise) 
administratives de catégorie B de la fonction publique, ainsi que pour les professions intermédiaires 
administratives et comptables des entreprises.

Une part significative de seniors

L’âge moyen sur l’ensemble des professions du tertiaire administratif est de 43 ans. Les actifs de 30 
à 50 ans sont les plus nombreux (en moyenne 56 %). En revanche, il y a peu d’actifs de moins de 30 
ans (en moyenne 14 %) et une part notable de seniors de plus de 50 ans (en moyenne 30 %) dont la 
moitié ont plus de 55 ans. 

Actuellement, les seniors (50 ans et plus) sont davantage présents dans les métiers administratifs de la 
fonction publique où les évolutions professionnelles se font en interne, et dans les métiers de cadres 
administratifs où l’expérience professionnelle est valorisée.

Cette forte présence des seniors résulte du peu d’attrait des jeunes pour ces professions et d’un 
vieillissement des personnels en poste. D’autres raisons peuvent expliquer cette situation  comme la 
grande stabilité en emploi dans la même entreprise et la valorisation de l’expérience professionnelle 
des personnels.

Des effectifs globalement en baisse, ce qui restreint l’embauche de jeunes.
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Les tendances pour le futur

En 2022, la population des seniors actifs devrait s’accroître en France de plus de 1,5 million par rapport 
à 2012. Dans des métiers où les évolutions technologiques ou organisationnelles sont continuelles et 
la place des seniors structurellement élevée (métiers administratifs des entreprises ou de la fonction 
publique, par exemple) l’accès à la formation continue doit être suffisant pour permettre de mettre à 
jour les compétences professionnelles. 

L’insertion professionnelle des jeunes

La dernière enquête IVA-IPA régionale montre que les jeunes formés aux métiers tertiaires (au sens 
large) ont connu une insertion (58,5 %) plus difficile en 2013 qu’auparavant, même si  la baisse a été 
moindre par rapport à d’autres secteurs.  Cependant, au sein des spécialités de service, le secrétariat 
bureautique a maintenu une insertion stable. 

Le BTS reste un atout pour l’insertion professionnelle même si la dégradation y est également im-
portante. A noter par exemple, les taux d’insertion des sortants de formation, par la voie scolaire, de 
BTS Assistant de manager sont de 58 % et de 42 % pour le BTS Assistant de Gestion PME-PMI (taux 
respectifs encore supérieurs par la voie de l’apprentissage : 84 % et 73 %).

 L’enquête Génération du CEREQ souligne, par ailleurs, que, quel que soit le diplôme, les jeunes issus 
des filières tertiaires (au sens large) travaillent plus souvent à temps partiel que les autres. Pour la majo-
rité des jeunes concernés par le travail à temps partiel, celui-ci est plus subi que choisi. Les jeunes titu-
laires d’un CAP, d’un BEP ou d’un baccalauréat tertiaire apparaissent ainsi particulièrement concernés 
par les emplois à temps partiel subi. 

Par ailleurs, le secteur tertiaire offre plutôt de meilleures perspectives d’évolution que l’industrie ou la 
construction, mais au prix de niveaux initiaux de salaire parfois modestes.
(Source : « Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active d’une génération, Génération 2010 », CEREQ)

3. LA SITUATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
(Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes - DIRECCTE Poitou-Charentes - Traitement ARFTLV / OREF)

L’offre d’emploi
Les offres d’emplois les plus nombreuses concernent le secrétariat et l’assistance. La comptabilité et la 
gestion sont également très pourvoyeuses d’emploi, même si les offres s’y rattachant représentent un 
volume globalement deux fois moins important. 
• Les offres d’emploi durables (CDI et CDD > 6 mois) sont majoritaires, surtout dans les postes « à  
 responsabilité » dans les fonctions comptables, administratives et financières, ainsi que les ressources  
 humaines.
• Les offres temporaires (CDD de 1 à 6 mois) se concentrent plutôt dans les opérations administratives,  
 la saisie de données, le secrétariat / assistanat médical médico-social.
• L’offre d’emploi occasionnelle (CDD < 1 mois) est souvent pratiquement inexistante sauf en  
 secrétariat / assistanat médical médico-social,  dans les opérations administratives, la saisie de  
 données, et aussi dans la comptabilité.
 L’évolution de l’offre d’emploi enregistrée en région sur la période 2011-2012-2013 montre une 
diminution du nombre d’offres enregistrées à Pôle emploi de -7,5 % entre 2011 et 2012 et de -6 % 
entre 2012 et 2013.
Sur ces deux dernières années, c’est, pour l’essentiel, imputable au domaine de  la comptabilité /  
gestion qui connaît, dans ce laps de temps, une baisse de -15 % du volume d’offres d’emploi.
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Demandes d’emploi

Les demandes d’emplois portent en premier lieu sur le secrétariat/assistance, avec un nombre de DEFM 
(Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois) de 2 713 au 31 mars 2013. Parmi ces demandes, les plus nom-
breuses concernent spécifiquement le métier de secrétaire (1 135).

Globalement, le nombre de DEFM inscrits sur les métiers tertiaires administratifs est en hausse entre le 
31 mars 2009 et le 31 mars 2013. En particulier, au sein du domaine comptabilité/gestion, le nombre 
de demandes sur le métier de comptable s’accroît de +38 % et au sein du secrétariat/assistance, il 
augmente de +29 % sur les opérations administratives et de +23 % sur le métier de secrétaire. 

Les mouvements de main-d’œuvre des salariés
L’analyse des mouvements de main-d’œuvre (données nationales en moyenne annuelle sur 3 ans, 
entre 2009 et 2011) fournit les indications suivantes sur les salariés du secteur concurrentiel, hors 
intérim et hors salariés employés par des particuliers.

Le taux de rotation le plus important (133 %) concerne les employés administratifs d’entreprise. C’est 
dans cette famille d’emplois que la part des embauches en CDD est la plus importante (82 %), suivie 
de celle des secrétaires (67 %). 

En ce qui concerne les sorties d’emploi, la principale raison est la fin de CDD. C’est le cas pour les em-
ployés administratifs d’entreprise (76 %) pour les secrétaires (53 %), les employés de la comptabilité 
(45 %), les techniciens des services administratifs, comptables et financiers (44 %) et les secrétaires de 
direction (38 %). 

4. LES TENDANCES D’EVOLUTION DES METIERS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’analyse de l’évolution des Familles Professionnelles (FAP) principales entre 1982-1984 et 2009-2011 
confirme les principales caractéristiques observées par ailleurs :

• Un vieillissement généralisé des actifs (part de seniors augmentant fortement et une réduction des  
 parts d’actifs de moins de 30 ans), à l’exception des techniciens administratifs, comptables et  
 financiers. 

• Une augmentation de la part des femmes sauf les secrétaires ou cette proportion est déjà très 
 élevée. Cette hausse est particulièrement visible chez les techniciens administratifs, comptables et  
 financiers.
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• Une élévation d’ensemble du plus haut niveau de diplôme détenu,  que l’on peut nuancer : 
 - La part de personnes peu ou pas qualifiées (niveau Vbis-VI) a diminué environ de moitié. Pour les  
 employés de la comptabilité, elle a été divisée par 2,5, voire par 3 pour les techniciens des services  
 administratifs, comptables et financiers et les professions intermédiaires administratives de la  
 fonction publique  (catégorie B et assimilés). 

 - La part de personnes formées au niveau V a également diminué à l’exception des professions  
 intermédiaires administratives de la fonction publique de catégorie B. 

L’élévation des qualifications s’amorce dès le niveau IV pour les différentes FAP d’employés (incluant 
les secrétaires). 

Ce mouvement est surtout manifeste quand on considère les niveaux d’études supérieurs. Ainsi,  les 
employés de la comptabilité ont vu la part de détenteurs d’un diplôme de niveau III augmenter de 27 
points (pour 13 en moyenne dans les autres FAP). S’agissant des techniciens des services administra-
tifs, comptables et financiers et des professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
(catégorie B et assimilés), la part de détenteurs d’un diplôme de niveau II-I a augmenté de 15 points 
(contre 4 à 8 points pour les autres FAP). 

Tendances d’évolution de l’emploi administratif et de comptabilité/gestion  
à l’horizon 2022

Code
FAP 85

Libellé des FAP 85

Postes à pourvoir 
en moyenne par an 
(2010-2020) selon la 
méthode corrigée

Tendances 
d’évolution à 
court terme 
(2010-2022)

L0Z Secrétaires 449

L1Z Employés de la comptabilité 397

L2Z Employés administratifs d’entreprise 424

L3Z Secrétaires de direction 122

L4Z
Techniciens des services administratifs, comptables et 
financiers

590

L5Z
Cadres des services administratifs, comptables et  
financiers

474

P0Z
Employés administratifs de la fonction publique  
(catégorie C et assimilés)

902

P1Z
Professions intermédiaires administratives fonction  
publique (cat. B & assimilés)

429

P2Z Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) 480

Total 9 FAP 4 267

Total FAP 26 300

Source : « Les métiers en 2022 » Rapport du groupe Prospective des métiers et qualifications - DARES et France Stratégie -  
Traitement : ARFTLV/OREF
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EFFECTIFS

11 886 en 2010
Soit 15,6 % des actifs de l’ensemble des 7 familles  
d’emplois étudiées. (1,7 % de la totalité de la population 
active occupée régionale)

Variation des effectifs 2009-2010 : -2,5 % (baisse la plus 
notable des familles).

La tendance observée sur les deux dernières décennies 
montre une baisse  notable des effectifs (-18 % de 1990  
à 1999 et -11 % de 1999 à 2010). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Les emplois de secrétaires intéressent tout type et toute taille d’organisation (entreprises,  associations, administrations, or-
ganismes publics et privés), avec des intitulés variables en fonction des spécificités de l’activité et/ou de l’entité dans laquelle 
les personnes exercent. La transversalité des activités explique le phénomène de diffusion des effectifs dans presque tous les 
secteurs, ce qui constitue un point fort en termes de transférabilité des  compétences. 

Les activités pour la santé humaine sont les principales pourvoyeuses d’emploi des secrétaires (1 923 personnes en 2010 
soit 16 % des secrétaires de notre panel) suivies des activités juridiques (597 personnes en 2010 soit 5 % des secrétaires du 
panel).

> Dans les activités pour la santé humaine, les activités des médecins généralistes (en tout premier lieu) puis, dans des 
proportions identiques, les laboratoires d’analyses médicales, les activités hospitalières et les autres activités des médecins 
spécialistes regroupent 13,3 % des secrétaires du panel.

⇨ GENRE

Une profession quasi exclusivement féminine : 99 % de 
femmes en 2010

(part supérieure au taux moyen de femmes de  82 % pour 
les 7 familles d’emplois et de 48 % pour la population active 
occupée régionale)

La  forte tertiarisation  de l’emploi s’est accompagnée d’un 
accroissement du taux d’activité féminine profitant tout par-
ticulièrement aux professions telle que celle de secrétaire.
Ce taux d’emploi féminin n’apparaît pas comme un facteur 
d’évolution (il fut et il reste très haut : 97 % en 1990, 99 % 
en 1999).

AGE

• Une population assez âgée : les plus de 50 ans sont 27 % 
en 2010,  en concordance avec la part des seniors dans la 
population active occupée

• Peu de jeunes actifs : 13,6 % de moins de 30 ans dont 
seulement 4,2 % de moins de 25 ans (nettement en dessous 
de la part moyenne régionale des moins de 25 ans : 10 %).

• L’âge moyen des secrétaires est de 42 ans et demi.

• Entre le recensement de 1999 et celui de 2010, au sein 
des secrétaires, la part des jeunes (moins de 30 ans) a prati-
quement diminué de moitié alors que, dans le même temps, 
la part des seniors a plus que doublé. La baisse du nombre 
de recrutements explique en partie la forte augmentation de 
la part des seniors.

• L’âge moyen des secrétaires est passé de 35 ans en 1990 à 
39 ans en 1999 puis à 42,5 ans en 2010.

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Une large part de titulaires d’un niveau IV de formation  
(près de 37 %)
(taux largement supérieur à celui pour la population active 
occupée régionale de 20 %)

• Et de nombreux titulaires d’un niveau V de formation  
(30 %)
(part légèrement inférieure à 32 % pour la population active 
occupée régionale)

• 18 % des secrétaires sont diplômées au niveau III (pour  
16 % en moyenne régionale)

• Mais seulement 3,4 % de titulaires d’un niveau I-II de  
formation
(13 % sur l’ensemble de la population active occupée  
régionale)

• Au sein de notre panel, c’est la famille ayant le plus grand 
nombre d’actifs formés au niveau IV (diplôme le plus haut 
détenu).

• Parmi les secrétaires diplômées au niveau III, les plus gros 
effectifs (62 %) se comptent chez les 25-40 ans.

Employés du secteur privé chargés d’assister un cadre ou un service dans la rédaction et la mise en 
forme de son courrier, la réception et l’archivage des documents reçus, le traitement des commu-

nications téléphoniques, la tenue des emplois du temps. Souvent, ils assurent aussi des travaux de 
sténographie et de dactylographie.

FAMILLE D’EMPLOIS :
Secrétaires
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EFFECTIFS

3 239 en 2010

Soit 4,3 % des actifs de l’ensemble des 7 familles d’emplois 
étudiées. (A peine 0,5 % de la totalité de la population 
active occupée régionale)

Variation des effectifs 2009-2010 : +11 % (augmentation la 
plus importante du panel.

Les effectifs de secrétaires de niveau supérieur connaissent 
une hausse significative qui peut notamment s’expliquer par 
l’élévation du niveau de qualification et la « montée » pro-
bable d’une partie des secrétaires ou des employés adminis-
tratifs, dans la catégorie socioprofessionnelle supérieure du 
secrétariat de direction.

RÉPARTITION SECTORIELLE

Tout comme les emplois de secrétaires, les emplois de secrétaires de niveau supérieur intéressent tout type et toute taille 
d’organisation, leurs effectifs se répartissant dans la plupart des secteurs d’activités.

On retrouve les plus gros effectifs dans la fourniture de services d’assurance autres que sur la vie (151 actifs en 2010 soit 
près de 5 % des secrétaires de niveau supérieur), dans l’activité des autres organisations fonctionnant par adhésion volon-
taire (*) (128 actifs soit 4 % des effectifs de ces professionnels) et dans les activités juridiques (88 actifs soit près de 3 % du 
total des secrétaires de niveau supérieur).
(*) Activités des organisations (non affiliées directement à un parti politique) qui militent en faveur d’une cause ou d’une question d’intérêt 

public en sensibilisant l’opinion publique, en faisant pression sur les milieux politiques, en collectant des fonds, etc.

⇨ GENRE

Une profession presque exclusivement féminine avec 95 % 
de femmes en 2010 

(part supérieure à la moyenne féminine du panel : 82 % et 
au taux moyen régional : 48 %)

Le constat est le même que pour la famille des secrétaires : 
large (et pérenne) féminisation de ces emplois.

AGE

• Avec un âge moyen élevé (44 ans) et l’une des parts de 
seniors les plus importantes du panel (34 % de plus de  
50 ans), c’est la 2e profession la plus âgée de la sélection.

• Ces emplois sont également peu exercés par des jeunes  
(3,6 % de moins de 25 ans).

(les parts moyennes de moins de 25 ans et de plus de 50 ans 
sont de 10 % et de 27 % pour l’ensemble de la population 
active occupée régionale)

• Les secrétaires de direction sont plus âgées que leurs 
consœurs « simples » secrétaires.

• Il s’agit de professions auxquelles il semble que l’on accède 
plutôt en 2e partie de carrière (pour une majorité de per-
sonnes), après avoir acquis une expérience professionnelle 
significative.

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• C’est l’une des professions les plus qualifiées de notre 
panel.

34 % de titulaires d’une formation de niveau III (taux le plus 
élevé du panel) 

Soit plus de deux fois la moyenne régionale de détenteurs 
d’un niveau III de formation

• Avec une part significative de titulaires d’un niveau IV de 
formation (30,5 %)

Soit 10,5 points au-dessus du taux moyen régional.

• Les secrétaires de direction sont plus hautement diplômées 
(notamment) que les secrétaires « classiques ». 

• On notera un « glissement » probable de la structure des 
niveaux de qualifications entre secrétaires et secrétaires de 
niveau supérieur reflétant le phénomène de montée en  
compétences lors du passage d’une catégorie à l’autre ...

Salariés non fonctionnaires n’ayant pas la qualité de cadre, chargés de préparer et de réunir les 
éléments du travail d’un chef d’entreprise, d’un cadre ou d’un service, et d’établir leur corres-

pondance.

FAMILLE D’EMPLOIS : Secrétaires de niveau  
supérieur, secrétaires de direction (non cadres)
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EFFECTIFS

10 068 en 2010

Soit 13 % des actifs de l’ensemble des 7 familles d’emplois 
étudiées. (1,4 % de la totalité de la population active occu-
pée régionale)

Variation des effectifs 2009-2010 : -0,5 %

Sur 10 ans, les effectifs des maîtrise et techniciens des ser-
vices administratifs, comptables et financiers ont  
considérablement augmenté (+67 % en région).

RÉPARTITION SECTORIELLE

Les professions intermédiaires administratives, comptables et financières des entreprises sont pour l’essentiel associées à des 
activités juridiques ou comptables.

Les activités juridiques concentrent ainsi 856 personnes soit 8,5 % des professions intermédiaires administratives,  
comptables et financières des entreprises et  les activités comptables emploient 775 personnes, soit près de 8 % des actifs 
de cette famille.

⇨ GENRE

Des emplois plutôt féminins (68 %, part supérieure au taux 
moyen régional de 48 %).

La féminisation est nuancée selon le domaine d’exercice : 
78,6 % de femmes dans les services  juridiques ou du  
personnel, 73,6 % dans les services financiers ou comp-
tables et 56,5 % dans les autres services administratifs. 
En revanche, la part des femmes est la même pour cette  
catégorie de professionnels - professions intermédiaires - 
dans le secteur privé ou dans le public.

AGE

• L’âge moyen au sein de cette famille d’emplois varie entre 
40,5 ans dans les services  juridiques ou du personnel et 
41,5 ans dans les services financiers ou comptables.

• Dans ces professions, la part des très jeunes apparaît  
infime (5 % de moins de 25 ans pour 10 % en moyenne  
régionale). Les seniors sont quant à eux largement représen-
tés (25,6 % de plus de 50 ans, part légèrement inférieure 
à la moyenne régionale de 27 %, même si cette part reste 
l’une des plus basses des 7 familles d’emploi).

• Les professions intermédiaires administratives comportent 
plus de jeunes de moins de 30 ans dans les entreprises  
(18 %) que dans la fonction publique (8,4 %). 

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Ces professions regroupent des personnels de niveau 
maîtrise et techniciens.

• La plupart d’entre eux apparaissent plutôt très qualifiés 
(19,6 % de détenteurs d’un niveau I-II de formation et 32 % 
ayant un niveau III dans cette famille d’emplois).

(pour 3 % de détenteurs d’un niveau I-II de formation et  
16 % de personnes ayant comme niveau de diplôme le plus 
élevé le III en moyenne régionale)

• La part de détenteurs de diplômes de niveau Vbis-VI  
(7,7 %) est largement inférieure à la part moyenne régionale 
(19 %).

• La transformation de ces professions, par ailleurs en forte 
croissance, s’est traduite par un allongement de la scolari-
sation dans l’enseignement général et l’élévation du niveau 
de diplôme, même si, dans les entreprises, le lien entre le 
diplôme et l’emploi est encore assez souvent lâche. 

• L’analyse des niveaux de formation des professionnels varie 
avec le champ d’exercice. Ainsi, les personnels de niveau 
maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables 
sont les plus nombreux à avoir un niveau III (41 % de niveau 
III ; 16 % de niveau I-II). Quant à ceux des services  juridiques 
ou du personnel, ils sont encore plus qualifiés (33 % de 
niveau I-II ; 27 % de niveau III).

Salariés non fonctionnaires n’ayant pas la qualité de cadre mais dirigeant des employés ou ayant 
une expérience approfondie. Ils exercent une activité dans les services comptables, du personnel, 

du recrutement, juridiques et contentieux.

FAMILLE D’EMPLOIS : Professions  
intermédiaires administratives, comptables  

et financières des entreprises
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EFFECTIFS

9 916 en 2010

Soit 13 % des actifs de l’ensemble des 7 familles d’emplois 
étudiées. (1,4 % de la totalité de la population active occu-
pée régionale)

Variation des effectifs 2009-2010 : +1 %

Sur 10 ans, les effectifs des employés des services comp-
tables ou financiers ont augmenté (+12 % en région).

RÉPARTITION SECTORIELLE

En toute logique, les activités comptables constituent le principal employeur des employés des services comptables ou 
financiers (près de 1 500 personnes soit 15 % des actifs de la famille).

⇨ GENRE

La proportion de femmes est de 89 % sur ces emplois, l’une 
des plus importantes de nos 7 familles d’emplois, après les 
secrétaires et les secrétaires de niveau supérieur.

(part largement supérieur au taux moyen de femmes dans la 
population active occupée régionale : 48 %)

Lorsque l’on monte dans la hiérarchie, les hommes se font 
moins rares. Ils sont plus de 26 % parmi les techniciens 
des services administratifs, comptables et financiers et 
deviennent encore bien plus nombreux parmi les cadres de 
l’organisation ou du contrôle des services administratifs, 
comptables et financiers des petites et moyennes entreprises 
(48 %).

AGE

• L’âge moyen de ces professionnels avoisine 42 ans.

• Avec une part de plus de 50 ans de 26 %, c’est l’une des  
familles d’emplois qui compte le moins de seniors au sein de 
notre panel.

• La part des moins de 25 ans est de 7 %.

• La part des seniors reste importante (elle est proche de la 
moyenne régionale : 27 %).

• Elle a plus que doublé en 10 ans (en 1999, elle était de  
12 %).

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Les employés des services comptables ou financiers sont 
dotés d’un niveau d’études se répartissant pour l’essentiel 
entre le IV (32 %), le III (27 %) et le V (27 %).

• Mais seulement 6,4 % détiennent un diplôme de niveau 
I-II (deux fois moins qu’en moyenne régionale).

• A l’autre bout de l’échelle des niveaux de qualifications, 
on note également très peu de détenteurs de diplômes de 
niveau Vbis-VI : 8 % pour 19 % en moyenne régionale.

• 74 % des détenteurs de diplômes de niveau III se situent 
dans la tranche des 25-45 ans.

• 74 % des détenteurs de diplômes de niveau IV se situent 
dans la tranche des 30-55 ans.

• 83 % des détenteurs de diplômes de niveau V se situent 
dans la tranche des plus de 40 ans.

Cette rubrique regroupe les employés qualifiés qui, sous les ordres d’un comptable ou d’un chef 
d’entreprise, vérifient, enregistrent et imputent les données commerciales, financières ou indus-

trielles sur différents supports, ainsi que les employés non qualifiés chargés de travaux d’écriture, 
chiffrage, classement, dans un service comptable ou financier.

FAMILLE D’EMPLOIS : Employés 
des services comptables ou financiers
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EFFECTIFS

8 468 en 2010

Soit 11 % des actifs de l’ensemble des 7 familles d’emplois 
étudiées. (1,2 % de la totalité de la population active occu-
pée régionale)

Variation des effectifs 2009-2010 : -0,2 %

Sur 10 ans, les effectifs des employés administratifs d’entre-
prise ont nettement augmenté (+20 % en région).

RÉPARTITION SECTORIELLE

Les deux plus principales activités pourvoyeuses d’emploi des employés administratifs d’entreprise sont l’aide à domicile 
(avec 610 personnes soit 7 % des actifs de la famille) et les autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire(*) 
(avec 428 personnes, soit 5 % de cette famille).
(*) Activités des organisations (non affiliées directement à un parti politique) qui militent en faveur d’une cause ou d’une question d’intérêt public en sensibili-

sant l’opinion publique, en faisant pression sur les milieux politiques, en collectant des fonds, etc.

⇨ GENRE

Des emplois plutôt féminins, à 78 % (part supérieure au 
taux moyen de 48 % en région).

Lorsque l’on monte dans la hiérarchie, les hommes se font 
moins rares. Ils sont 35 % parmi les techniciens adminis-
tratifs du personnel, des services juridiques et des autres 
services des entreprises. Ils deviennent même majoritaires 
parmi les cadres des autres services administratifs des petites 
et moyennes entreprises (59,6 %).

La FAP des employés administratifs d’entreprise est l’une des 
12 FAP concentrant plus de 50 % des femmes en 2010-
2012.
Source : Ministère du droit des femmes

AGE

• Avec 10 % de moins de 25 ans (22 % de moins de 30 
ans), c’est la population la plus jeune de notre panel (même 
si elle est vieillissante, comme les autres ... voir ci-contre).
L’âge moyen y est de 41 ans.

(Ces parts sont proches des moyennes de moins de 25 ans 
et de plus de 50 ans, respectivement, de 10 % et de 27 %, 
pour la population active occupée régionale)

• Si la structure par âges de ces actifs n’a guère évolué dans 
la tranche des plus jeunes entre 1999 et 2010, elle s’est 
bien modifiée en ce qui concerne les plus âgés (les seniors 
pesaient 16 % en 1999, ils sont 27,4 % en 2010

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Les employés administratifs d’entreprise détiennent princi-
palement des diplômes de niveaux IV (27 %) et V (29,5 %).

• Ils sont ensuite équitablement répartis entre le niveau  
Vbis-VI et le III (18 % chacun).

• Enfin, 7,6 % détiennent un diplôme de niveau I-II (pour  
13 % en moyenne des actifs régionaux).

• 65 % des détenteurs de diplômes de niveau I-II se situent 
dans la tranche des 25-40 ans.

• 86,3 % des détenteurs de niveau III  ont moins de 45 ans.

A noter : parmi les détenteurs de diplômes de niveau IV, la 
part la plus grande est celle des moins de 25 ans : 17 %.

• 74 % des détenteurs de diplômes de niveau V ont plus de 
40 ans.

• 72 % des détenteurs de diplômes de niveau Vbis-VI ont 
plus de 45 ans.

Employés du secteur privé qualifiés ou non, affectés à des tâches d’administration générale,  
d’administration des achats et des ventes, de contentieux, ou de gestion du personnel, ne faisant 

pas appel à des techniques comptables ou financières. 

FAMILLE D’EMPLOIS : 
Employés administratifs d’entreprise
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EFFECTIFS

21 926 en 2010

La famille qui pèse le plus : 29 % des actifs du panel.

(3,1 % de la totalité de la population active occupée régio-
nale)

Variation des effectifs en région sur 2009/2010 : +1,6 %

Les effectifs ont progressé de manière continue au cours 
des vingt-cinq dernières années avec un taux de croissance 
annuel moyen de +0,6 % (données nationales).

RÉPARTITION SECTORIELLE

L’administration publique générale est le principal employeur du panel des 7 familles d’emploi (13 382 actifs soit 18 %).

70 % des actifs employés par l’administration publique générale sont des personnels de catégorie C de la fonction  
publique.

L’administration publique générale est le tout premier employeur des personnels administratifs de catégorie C du panel  
(9 434 actifs en 2010, soit 43 %).

Les activités hospitalières et l’administration publique (tutelle) des activités économiques sont elles aussi grosses pour-
voyeuses d’emplois pour les personnels administratifs de catégorie C et assimilés de la fonction publique (respectivement  
1 696 et 1 312 actifs soit 8 % et 6 % des actifs de cette catégorie).

Les employés administratifs de la fonction publique rassemblent les agents de catégorie C ainsi que les anciens  agents de 
catégorie D dont le statut a été supprimé en 1988. Les professions les plus typiques sont celles d’agent ou d’adjoint  
administratif (celles retenues ici) ou d’agent de constatation ou de recouvrement des impôts, du trésor ou des douanes, 
ainsi que les employés de la Poste (professions non incluses dans ce travail d’analyse).

⇨ GENRE

Des personnels largement féminisés : 78 % de femmes en 
2010.

(48 % pour l’ensemble de la population active occupée 
régionale)

Le taux de femmes employés et agents administratifs de  
catégorie C et assimilés de la fonction publique est proche 
de la moyenne sur l’ensemble des 7 familles d’emplois  
(81 %).

AGE

• Une population assez âgée : 32  % de plus de 50 ans en 
2010  (15,4 % de plus de 55 ans) pour 14 % de moins de 
30 ans (et seulement 4 % % de moins de 25 ans).

(pour 10 % de moins de 25 ans et 27 % de plus de 50 ans 
sur l’ensemble des actifs occupés régionaux)

• Les personnels de la fonction publique (toutes catégories) 
font partie de ceux dont l’âge moyen est le plus élevé de 
notre panel.

• L’âge moyen est, pour la catégorie C, de 43 ans environ.
Ce métier a vieilli au cours des vingt-cinq dernières années : 
la part des employés âgés d’au moins 50 ans a fortement 
progressé.

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Avec près de 35 % d’entre eux possédant un niveau V 
de formation et 16,5 % un niveau V bis-VI, les personnels 
administratifs de catégorie C de la fonction publique sont 
parmi les moins qualifiés du panel.

• Par ailleurs, il y a à peine 6 % de titulaires d’un niveau I-II 
de formation.

• Le niveau de diplôme s’élève sensiblement. Alors que 
les concours de catégorie C nécessitent au maximum un 
diplôme de niveau V, 30 % des employés et agents  
administratifs de catégorie C et assimilés de la fonction 
publique détiennent un diplôme de niveau IV (c’est plus que 
cette même part en moyenne régionale : 20 %).

• Parmi les administratifs de catégorie C et assimilés de la 
fonction publique les plus nombreux à détenir un  diplôme 
de niveau V figurent les plus de 35 ans (poids de 32 %).

• Parmi les professionnels les plus nombreux à être diplômés 
au niveau III figurent les adjoints administratifs de la fonction 
publique âgés de 25 à 40 ans. En revanche, on trouve 
(notamment) les parts les plus faibles de diplômés de niveau 
I-II chez les agents administratifs de la fonction publique de 
plus de 50 ans. 

Cette rubrique regroupe les agents de catégorie C de la fonction publique de niveau supérieur ou 
égal à l’échelle 4 (ou assimilés), ainsi que les agents de catégorie D (en extinction) et les agents 

de catégorie C des échelles 2 et 3 (ou assimilés).  Elle ne comprend pas les employés de la Poste, de 
France-Télécom et des agents de constatation et de recouvrement des services financiers de l’Etat.

FAMILLE D’EMPLOIS : Employés et  
agents administratifs de catégorie C  
et assimilés de la fonction publique 
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EFFECTIFS

10 604 en 2010

Soit 14 % des actifs de l’ensemble des 7 familles d’emplois 
étudiées. (1,5% de la totalité de la population active occupée 
régionale)

Variation des effectifs 2009/2010 : +6,1 % 

(hausse notable du nombre de personnels administratifs 
dans cette catégorie)

RÉPARTITION SECTORIELLE

L’administration publique générale est le principal secteur employeur du panel des 7 familles d’emploi (13 382 actifs soit  
18 %).
28 % des actifs employés par l’administration publique générale relèvent de professions intermédiaires administratives  
de catégorie B de la fonction publique.
L’administration publique générale est le tout premier employeur des professions intermédiaires administratives de catégorie 
B du panel (3 781 actifs en 2010, soit 36 %).
L’administration publique (tutelle) des activités économiques et  les activités hospitalières sont elles aussi grosses  
pourvoyeuses d’emplois pour les professions intermédiaires administratives de catégorie B de la fonction publique  
(respectivement 1 359 et 1 001 actifs soit 13 % et 9 % des actifs de cette catégorie).

⇨ GENRE

68 % de femmes (part bien supérieure à la part moyenne 
régionale de 48 %). 

La FAP professions intermédiaires administratives de la fonc-
tion publique est l’une des 12 concentrant plus de 50 % des 
femmes en 2010-2012. (cf. Ministère droit des femmes

La part des femmes est la même pour cette catégorie de 
professions - intermédiaires - dans le privé ou dans le public.

A noter : Les professions intermédiaires de la fonction publique ont un accès davantage lié à la détention d’un diplôme, 
mais aussi plus fréquent par promotion. Ce qui explique en grande partie les constats suivants liés au niveau de qualifica-
tion important et à l’âge élevé.
Par ailleurs, ces emplois intermédiaires administratifs sont autant féminisés, mais apparaissent un peu moins « hautement 
diplômés » (cf. niveau III et supérieur) dans la fonction publique qu’en entreprise (voir « professions intermédiaires adminis-
tratives, comptables et financières des entreprises »).

AGE

• Une population très âgée : Ces personnels sont ceux qui 
comptent dans leurs rangs à la fois le plus grand nombre 
d’actifs les plus âgés (37 % de plus de 50 ans en 2010) et 
le moins de jeunes (8,4 % de moins de 30 ans dont à peine 
2,2 % de moins de 25 ans).

(pour 10 % de moins de 25 ans et 27 % de plus de 50 ans 
dans l’ensemble de la population active occupée régionale)

• Les personnels de la fonction publique (toutes catégories) 
font partie de ceux dont l’âge moyen est le plus élevé de 
notre panel.
L’âge moyen est, pour la catégorie B, de 45 ans environ.

• Les professions intermédiaires administratives comportent 
moins de jeunes de moins de 30 ans  dans la fonction pu-
blique (8,4 %) que dans les entreprises (18 %).

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• La plupart d’entre eux apparaissent plutôt très qualifiés 
(18 % de détenteurs d’un niveau I-II de formation et 22 % 
ayant un niveau III dans cette famille d’emplois). 

(pour 3 % de détenteurs d’un niveau I-II de formation et  
16 % de personnes ayant comme niveau de diplôme le plus 
élevé le III en moyenne régionale)

• Il y a également une part non négligeable de déten-
teurs d’un diplôme de niveau IV (32,3 %) (pour 20 % en 
moyenne régionale)

• En revanche, c’est l’une des parts de détenteurs de 
diplômes de niveau V les plus basses du panel (18 %, part 
largement inférieure à la moyenne régionale de 32 %).

• 10,3 % des personnels administratifs de catégorie B de la 
fonction publique ont un diplôme de niveau Vbis-VI. (pour 
19 % en moyenne régionale)

• L’une des parts les plus faibles de personnes ayant un 
niveau I-II s’observe chez les administratifs de catégorie B  
les plus âgés (plus de 55 ans).

• Près des deux tiers des  personnels administratifs de 
catégorie B de la fonction publique détenant un diplôme de 
niveau IV se trouvent dans la tranche d’âge des plus de  
50 ans. 

• Parmi les détenteurs de niveau Vbis-VI, il y en a seulement 
1 % dans la tranche des moins de 40 ans. 

Personnels de catégorie B des services de l’Etat (sauf Impôts, Trésor, Douanes, Postes,  
Enseignement, patrimoine), des collectivités locales et des hôpitaux. Ils peuvent avoir des fonc-

tions d’encadrement, mais aussi être affectés à des travaux administratifs ou techniques, parfois en 
contact avec le public.

FAMILLE D’EMPLOIS : Professions  
intermédiaires administratives de catégorie B 

et assimilés de la fonction publique 
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