
Toulouse, le 16 novembre 2017

Communiqué de presse

L’Insee Occitanie publie aujourd’hui une étude sur les transformations de l’emploi non qualifié :
l’emploi non qualifié a changé de visage en trente ans

Les emplois  non qualifiés  représentent  un emploi  sur cinq en 2014 en Occitanie.  Sur  les  30 dernières
années, leur nombre reste stable dans la région, alors qu’il diminue légèrement en France métropolitaine. La
nature de ces emplois et leur répartition géographique ont connu de profondes transformations entre 1982 et
2014.

En 1982, l’emploi non qualifié c’était
22 % de l’emploi total réparti de la façon suivante :

Alors qu’en 2014, l’emploi non qualifié c’est
20 % de l’emploi total réparti de la façon suivante :

Source : Insee, recensements de la population (emplois au lieu de travail)

Plusieurs facteurs expliquent ces changements cités :

✔ Le poids des ouvriers non qualifiés réduit de moiti é :

Chute du nombre d’ouvriers non qualifiés liée à la 
désindustrialisation

Réduction des effectifs d’ouvriers non qualifiés 
agricoles



✔ Développement des métiers d’employés non qualifiés en lien avec de nouveaux besoins de la
société :

assistantes maternelles avec la 
hausse du taux d’activité des 
femmes

aides à domicile pour répondre 
aux besoins liés au vieillissement 
de la population

serveurs ou employés de 
restauration avec le 
développement des repas pris à 
l’extérieur 

✔ Tous les territoires de la région perdent des ouvri ers mais gagnent des employés :

les petites et moyennes aires ont perdu près de la 
moitié des emplois d’ouvriers non qualifiés

la progression des employés non qualifiés irradie 
l’ensemble de la région 

Pour en savoir plus
• « L’emploi non qualifié a changé de visage en trente ans », Insee Flash Occitanie n° 45, novembre 2017
• « Cadres et  employés  non qualifiés :  les  deux moteurs  de l’emploi  des territoires »,  Insee Première

n° 1674, novembre 2017. 
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