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En un an, un salarié sur six change de métier 

Quitter une entreprise en difficulté, obtenir un meilleur salaire ou de meilleures conditions de travail, se 
reconvertir, etc., autant de raisons qui peuvent conduire à changer de métier. Dans les Pays de la Loire, en 
2012, 224 000 salariés l’ont fait. 

Les ouvriers non qualifiés changent plus souvent de 
métier

 Sur un an, 32 % des ouvriers non qualifiés 
changent de métier contre 18 % des ouvriers 
qualifiés ; 

 Un salarié dans un métier de l’électricité ou 
de l’électronique a quatre fois plus de chances 
de changer de métier qu’un salarié du bâtiment 
et des travaux publics. 

.

De nombreux échanges entre métiers proches, 
quelques passerelles entre domaines

 Les changements se font grâce à des 
compétences proches ; 

 Les métiers d’ouvriers des industries de 
process font office de plaques tournantes au 
sein des métiers du secondaire ; 

 Les métiers d’employés administratifs et de 
cadres commerciaux sont au cœur de nombreux 
échanges entre métiers du tertiaire. 

De nombreux échanges entre métiers proches, des passerelles entre différents domaines 
Carte des mouvements les plus intenses entre familles professionnelles

   Note : Seuls les mouvements les plus intenses sont représentés. OQ : ouvriers qualifiés ; ONQ : ouvriers non qualifiés. 
  Champ : Salariés en poste en octobre 2011 dans les Pays de la Loire et toujours en poste en octobre 2012. 

   Source : Insee, Déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2011 et 2012 

Diffusion : Insee Analyses Pays de la Loire, n° 44, mars 2017, 

sur le site http://www.insee.fr/ (rubrique Statistiques / Collection Insee Analyses Pays de la Loire) 
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Étude issue d’un partenariat entre l’Insee et 
le Carif-Oref des Pays de la Loire (France 
Duquesnoy, Guillaume Laurent). 




