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1.3 Professions et secteurs d’activité

En 2021, en France hors Mayotte, 46,3 % des 
personnes en emploi sont cadres ou occupent une 
profession intermédiaire (respectivement 21,6 % 
et 24,7 %) ; 45,3 % sont employés ou ouvriers 
(26,2 % et 19,1 %), dont deux sur cinq peu qualifiés  

 figure 1 ; 6,5 % sont artisans, commerçants ou 
chefs d’entreprise et 1,5 % sont agriculteurs.

La répartition des emplois par catégorie 
socioprofessionnelle diffère selon le sexe. Ainsi, 
les femmes occupent plus que les hommes des 
emplois peu qualifiés : sur les postes d’employés 
ou d’ouvriers, c’est le cas de 22,0 % d’entre elles en 
2021, contre 13,4 % des hommes. À l’inverse, les 
hommes sont plus souvent cadres (24,3 %, contre 
18,7 % des femmes en emploi). Ils sont aussi plus 
souvent ouvriers qualifiés (21,8 % contre 3,3 %), 
artisans, commerçants ou chefs d’entreprise (8,8 % 
contre 4,1 %) ou agriculteurs (2,2 % contre 0,8 %).

Les jeunes de 15 à 24 ans en emploi sont 
majoritairement employés (36,5 %) ou ouvriers 
(28,8 %) ; seuls 8,5 % sont cadres. De fait, les 
15‑24 ans en emploi ont terminé tôt leurs études 
et sont donc peu diplômés, ou suivent un cursus 
professionnalisant, dans le cadre notamment 
de l’alternance. Les personnes de 50 ans ou 
plus sont quant à elles un peu plus souvent 
qu’en moyenne agriculteurs (2,6 %), artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise (8,4 %) ou 
employés peu qualifiés (13,3 %).

En près de quarante ans, la répartition des 
emplois par catégorie socioprofessionnelle s’est 
profondément modifiée    figure 2. Entre 1982 et 
2021, la part des ouvriers a baissé de 10,8 points 
et celle des agriculteurs de 6,0 points. Après avoir 
augmenté jusqu’au début des années 2000, puis 
s’être stabilisée jusqu’à la fin de la décennie, la part 

des employés a reculé depuis 2009, retrouvant 
en 2021 un niveau proche de celui de 1982. La part 
des artisans, commerçants et chefs d’entreprise a 
eu une dynamique inverse : après avoir diminué 
pendant les années 1990 jusqu’au début des 
années 2000, elle s’est légèrement redressée 
depuis. Sur l’ensemble de la période, la part des 
emplois les plus qualifiés a fortement augmenté : 
+ 13,6 points pour les cadres et + 5,9 points pour 
les professions intermédiaires. Au total, en 2021, 
pour la troisième année consécutive, la part 
des cadres dans l’emploi total dépasse celle des 
ouvriers ; au début des années 1980, les ouvriers 
étaient presque quatre fois plus nombreux que 
les cadres.

En 2021, le secteur d’activité tertiaire regroupe 
76,3 % des personnes en emploi    figure 3. 
Cette part est plus élevée pour les femmes 
(86,9 %, contre 66,2 % pour les hommes), du fait 
de leur plus forte présence dans l’administration 
publique, l’enseignement, la santé, l’hébergement 
médico‑social et l’action sociale ou encore les 
services aux ménages ; ces secteurs regroupent 
à eux seuls 50,4 % des emplois occupés par les 
femmes, contre 22,1 % des emplois des hommes. 
En 2021, l’industrie représente 12,6 % des emplois 
(17,1 % pour les hommes), la construction 
6,4 % (11,0 % pour les hommes) et l’agriculture 
2,4 % (3,4 % pour les hommes). Les 15‑24 ans 
travaillent moins souvent que leurs aînés dans 
l’administration publique et l’enseignement, 
mais plus souvent dans le commerce et 
l’hébergement‑restauration. Les seniors 
occupent quant à eux plus souvent des emplois 
dans l’administration publique, l’enseignement, 
l’hébergement médico‑social et l’action sociale 
ainsi que dans l’agriculture. 

 Avertissement

En 2021, l’enquête Emploi a fait l’objet d’une refonte importante. Un travail de rétropolation 
a rendu comparables les chiffres de 2021 à ceux des années précédentes dans cette fiche, 
mais pas à ceux des éditions précédentes. Voir aussi Sources.

 Définitions
Catégorie socioprofessionnelle, emplois peu qualifiés, secteur d’activité : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Activité, emploi et chômage en 2021 et en séries longues », Insee Résultats, à paraître.
• « PCS 2020, PCS Ménage, classes d’emploi : une lecture enrichie de la société », in Emploi, chômage, revenus du travail, coll. 

« Insee Références », édition 2022.
•  « Une photographie du marché du travail en 2021 – L’emploi augmente fortement, notamment celui des jeunes », 

Insee Première n° 1896, mars 2022.
• « Portrait des professions », Insee Résultats, janvier 2021.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6210275
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5014835
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 1. Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi en 2021
en %

Effectifs  
(en milliers)

Ensemble Sexe Âge

Femmes Hommes 15-24 
ans

25-49 
ans

50 ans 
ou plus

Agriculteurs 421 1,5 0,8 2,2 0,5 1,1 2,6
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1 795 6,5 4,1 8,8 1,7 6,2 8,4
Cadres 5 979 21,6 18,7 24,3 8,5 23,2 22,1
Professions intermédiaires 6 856 24,7 27,2 22,4 22,5 26,7 21,7
Employés1 7 256 26,2 41,1 11,9 36,5 24,4 26,7

Employés qualifiés 4 110 14,8 23,4 6,6 18,2 15,1 13,3
Employés peu qualifiés 3 146 11,4 17,7 5,2 18,3 9,2 13,3

Ouvriers 5 283 19,1 7,7 30,0 28,8 18,1 18,0
Ouvriers qualifiés 3 535 12,8 3,3 21,8 14,6 12,7 12,4
Ouvriers peu qualifiés 1 748 6,3 4,3 8,2 14,2 5,5 5,6

Non renseigné 138 0,5 0,5 0,5 1,6 0,4 0,5

Ensemble 27 728 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1  La ventilation entre employés qualifiés et peu qualifiés se fonde sur la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS) à 4 chiffres.

Lecture : en 2021, 21,6 % des personnes en emploi sont cadres.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2021.

 2. Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi de 1982 à 2021
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Lecture : en 2021, 21,6 % des personnes en emploi sont cadres.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail.

 3. Secteur d’activité des personnes en emploi en 2021
en %

Effectifs  
(en milliers)

Ensemble Sexe Âge

Femmes Hommes 15-24 
ans

25-49 
ans

50 ans 
ou plus

Agriculture, sylviculture et pêche 676 2,4 1,4 3,4 2,7 1,9 3,4
Industrie 3 483 12,6 7,8 17,1 11,2 12,5 13,1
Construction 1 779 6,4 1,7 11,0 7,3 6,8 5,5
Tertiaire 21 156 76,3 86,9 66,2 75,0 76,8 75,7

Commerce 3 466 12,5 11,8 13,1 19,9 12,6 10,2
Transports 1 421 5,1 2,7 7,4 4,4 5,2 5,2
Hébergement et restauration 1 055 3,8 3,8 3,8 8,4 3,6 3,0
Information et communication 990 3,6 2,3 4,8 2,9 4,2 2,7
Finance, assurance, immobilier 1 357 4,9 5,7 4,1 3,8 5,2 4,7
Services principalement aux entreprises 2 906 10,5 10,1 10,8 9,3 11,3 9,3
Administration publique 2 299 8,3 9,0 7,6 4,4 7,9 10,1
Enseignement 2 166 7,8 11,0 4,8 4,8 7,6 9,1
Santé 1 913 6,9 10,7 3,3 5,2 7,2 6,8
Hébergement médico-social, action sociale 1 971 7,1 12,0 2,4 5,7 6,8 8,2
Services aux ménages 1 614 5,8 7,7 4,0 6,5 5,3 6,6

Activité indéterminée 634 2,3 2,3 2,3 3,7 2,0 2,4

Ensemble 27 728 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Note : les intérimaires sont classés dans le secteur utilisateur.
Lecture : en 2021, 12,6 % des personnes en emploi travaillent dans l’industrie.
Champ : France hors Mayotte, personnes vivant en logement ordinaire, en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2021.
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