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En 2018, en France (hors Mayotte), près de 
la moitié des emplois sont des postes d’em‑

ployés (27,2 %) ou d’ouvriers (20,4 %), dont 
deux sur cinq sont non qualifiés. Par ailleurs, 
44,1 % des emplois se partagent entre les pro‑
fessions intermédiaires (25,7 %) et les cadres ou 
professions intellectuelles supérieures (18,4 %). 
Enfin, 6,5 % des personnes en emploi sont 
artisans, commerçants ou chefs d’entreprise et 
1,5 % sont agriculteurs exploitants.

La répartition des emplois par catégorie 
socioprofessionnelle diffère encore selon 
le sexe, même si l’écart se réduit progres‑
sivement. Ainsi, les femmes occupent plus 
souvent que les hommes des emplois moins 
qualifiés : 25,9 % des femmes en emploi sont 
sur des postes d’employés ou d’ouvriers non 
qualifiés, contre 15,0 % des hommes. À l’in‑
verse, les hommes sont plus souvent cadres 
(20,8 % contre 15,7 %). Ils sont également 
plus souvent artisans, commerçants ou chefs 
d’entreprise (8,9 % contre 3,8 %), ainsi 
qu’agriculteurs (2,2 % contre 0,8 %).

Les jeunes de 15 à 24 ans en emploi 
occupent majoritairement des postes d’em‑
ployés (36,9 %) ou d’ouvriers (31,7 %), 
notamment non qualifiés ; seuls 5,7 % sont 
cadres. Cela traduit surtout le fait que les 
15‑24 ans en emploi ont terminé tôt leurs 
études et sont donc peu diplômés, ou qu’ils 
suivent un cursus professionnel, dans le cadre 
notamment de l’apprentissage. La structure 
des emplois par catégorie socioprofes‑
sionnelle est globalement proche entre les 
25‑49 ans et les 50 ans ou plus.

En près de quarante ans, la répartition des 
emplois par catégorie socioprofessionnelle 
s’est profondément modifiée. D’une part, les 
emplois occupés sont de plus en plus qualifiés, 
d’autre part, la part des emplois liés à l’agricul‑
ture et à l’industrie a régulièrement diminué. 

Entre 1982 et 2018, la part des ouvriers a ainsi 
baissé de 9,9 points, pour s’établir à 20,4 % 
en 2018. La part des agriculteurs a elle aussi 
reculé, de façon continue depuis le début 
des années 1980, passant de 7,1 % en 1982 
à 1,5 % en 2018 (– 5,6 points). Après avoir 
diminué pendant les années 1990, la part 
des artisans, commerçants et chefs d’entre‑
prise s’est, quant à elle, quasiment stabilisée. 
À l’inverse, sur l’ensemble de la période, la 
part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures a gagné 10,6 points et celle des 
professions intermédiaires 6,2 points. Après 
avoir régulièrement augmenté jusqu’au milieu 
des années 2000, puis s’être stabilisée à la fin 
de la décennie, la part des employés recule 
légèrement depuis 2010.

En 2018, le secteur d’activité tertiaire 
regroupe à lui seul 76,1 % des personnes 
en emploi. Cette part est plus élevée pour 
les femmes (87,8 %), essentiellement du fait 
de leur plus forte présence dans l’enseigne‑
ment, la santé, l’hébergement médico‑social 
et l’action sociale ou encore les services aux 
ménages ; ces secteurs regroupent à eux 
seuls 41,8 % des emplois occupés par les 
femmes, contre 14,1 % de ceux occupés par 
les hommes. Les autres secteurs ont un poids 
nettement moins élevé et se caractérisent par 
une plus forte présence masculine. En 2018, 
l’industrie représente 13,3 % des emplois 
(18,3 % pour les hommes), la construction, 
6,7 % (11,4 % pour les hommes) et l’agri‑
culture, 2,5 % (3,5 % pour les hommes).  
Les jeunes travaillent moins souvent dans 
l’administration publique, l’enseignement et 
la santé, mais plus souvent dans le commerce 
et l’hébergement‑restauration. Les seniors 
occupent plus souvent des emplois dans 
l’administration publique ou l’hébergement 
médico‑social ou l’action sociale. n

Définitions
Catégorie socioprofessionnelle : la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) classe 
les personnes en fonction de leur profession, leur position hiérarchique et leur statut (salarié ou non). Voir annexe 
Glossaire.
Secteur d’activité : un secteur d’activité regroupe des entreprises qui ont la même activité principale au regard 
de la nomenclature d’activité économique. Voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Activité, emploi et chômage en 2018 », Insee Résultats, à paraître. 
• « Une photographie du marché du travail en 2018 », Insee Première n° 1740, mars 2019.

1.3 Professions et secteurs d’activité
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Professions et secteurs d’activité 1.3

1. Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi en 2018 en %

Effectifs  
(en milliers) Ensemble 

Sexe Âge

Femmes Hommes 15‑24 ans  25‑49 ans 50 ans ou plus 

Agriculteurs exploitants 410 1,5 0,8 2,2 0,4 1,0 2,8
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1 752 6,5 3,8 8,9 1,3 6,0 8,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 980 18,4 15,7 20,8 5,7 19,4 19,7
Professions intermédiaires 6 980 25,7 28,3 23,3 23,5 28,0 21,9
Employés1 7 364 27,2 42,7 12,6 36,9 25,5 27,7

Employés qualifiés 3 783 13,9 21,6 6,8 17,3 14,4 12,2
Employés non qualifiés 3 581 13,2 21,1 5,9 19,5 11,2 15,5

Ouvriers 5 523 20,4 8,3 31,7 31,7 19,6 18,7
Ouvriers qualifiés 3 620 13,3 3,4 22,6 15,1 13,4 12,7
Ouvriers non qualifiés 1 902 7,0 4,8 9,1 16,7 6,2 6,0

Non renseigné 115 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5
Ensemble 27 122 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. La ventilation entre employés qualifiés et non qualifiés se fonde sur la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) à 4 chiffres.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2018.

2. Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi de 1982 à 2018
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Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, séries longues sur le marché du travail, enquêtes Emploi.

3. Secteur d’activité des personnes en emploi en 2018 en %

 
Effectifs  

(en milliers) Ensemble
Sexe Âge

Femmes Hommes 15‑24 ans  25‑49 ans 50 ans ou plus 

Agriculture, sylviculture et pêche 670 2,5 1,4 3,5 2,7 1,8 3,6
Industrie 3 616 13,3 8,0 18,3 13,9 13,5 12,9
Construction 1 807 6,7 1,6 11,4 6,7 6,9 6,1
Tertiaire 20 635 76,1 87,8 65,1 73,6 76,4 76,2

Commerce 3 443 12,7 12,4 13,0 20,1 12,7 10,6
Transports 1 432 5,3 2,7 7,7 4,6 5,2 5,6
Hébergement et restauration 1 058 3,9 3,9 3,9 8,9 3,7 3,0
Information et communication 827 3,0 1,9 4,1 2,2 3,5 2,3
Finance, assurance, immobilier 1 244 4,6 5,4 3,9 2,9 4,9 4,5
Services principalement aux entreprises 2 713 10,0 9,7 10,3 8,5 10,6 9,2
Administration publique 2 463 9,1 9,9 8,3 5,3 8,6 11,0
Enseignement 1 938 7,1 10,1 4,4 4,0 7,2 7,8
Santé 1 940 7,2 11,0 3,6 4,9 7,5 7,2
Hébergement médico‑social, action sociale 2 020 7,4 12,9 2,3 6,0 7,1 8,4
Services aux ménages 1 559 5,7 7,8 3,8 6,3 5,2 6,6

Activité indéterminée 394 1,5 1,2 1,7 3,0 1,4 1,2
Ensemble 27 122 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Note : les intérimaires sont classés principalement dans le secteur utilisateur.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2018.
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