LES INFIRMIERS EN BRETAGNE
Document produit dans le cadre du Contrat d’objectifs
Sanitaire, social et médico-social

SEPTEMBRE 2015

FICHE METIER

EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

Contexte
Avec le contrat d’objectifs Emploi Formation du secteur sanitaire, social et médico-social, l’Etat, la Région,
l’Agence régionale de santé (ARS), les Conseils départementaux et les branches professionnelles s’engagent
dans une démarche de concertation et d’action sur les questions de l’emploi et de la formation.
Dans ce contexte, l’observation emploi-formation est une priorité partagée par les partenaires du contrat
d’objectifs. L’enjeu réside dans la construction pérenne d’un dispositif d’observation prioritairement basé sur
une consolidation des données détenues par les différents partenaires.
L’Etat et la Région ont confié cette mission au GREF Bretagne qui est un partenaire ressource du contrat
d’objectifs.

Le métier d’infirmier
Le métier d’infirmier regroupe 4 catégories : l’Infirmier diplômé d’Etat (dont l’Infirmier psychiatrique),
l’Infirmier anesthésiste, l’Infirmier de bloc opératoire et l’Infirmier puériculteur.

 L’Infirmier diplômé d’Etat (IDE) peut exercer sous plusieurs statuts (salarié et/ou en libéral) et dans de
multiples secteurs d’activité : secteur hospitalier, public ou privé (dans différentes disciplines : médecine ou
chirurgie, pédiatrie, gériatrie, psychiatrie…), centre de soins, secteur médico-social (EHPAD,
handicap, réadaptation), santé scolaire (éducation nationale), santé du travail (entreprises), mission dans le
cadre de l’action humanitaire. Depuis 1992, il n’existe plus de diplôme spécifique d’infirmier psychiatrique.
Son champ d'exercice est inclus dans celui des IDE.

La pratique libérale par les infirmiers est conditionnée à une obligation d'expérience professionnelle de
2 ans minimum en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'un
infirmier cadre ou d'un médecin. (Source : Convention nationale des infirmiers)

 L’Infirmier anesthésiste (IADE) travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires, dans un cadre réglementaire
défini, en collaboration et sous la responsabilité des médecins anesthésistes réanimateurs. Il réalise des
soins spécifiques et des gestes techniques dans les domaines de l'anesthésie réanimation, de la médecine
d'urgence et de la prise en charge de la douleur.

 L’Infirmier de bloc opératoire (IBODE) est un professionnel spécialisé qui prend soin des personnes
bénéficiant d'interventions chirurgicales, d'actes techniques invasifs... Il organise et réalise les soins en lien
avec le geste opératoire. Il intervient au sein d'une équipe pluri-professionnelle dans toutes les disciplines
chirurgicales.

 L’Infirmier puériculteur exerce des activités de soin et d’éducation dans les établissements de santé
accueillant des enfants de la naissance à l’adolescence, dans les établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans et dans les services de protection et de promotion de la santé de l’enfant et de la
famille. Il intervient au sein d'une équipe pluri-professionnelle pour prendre soin des enfants dans une
approche globale afin de maintenir, restaurer et promouvoir leur santé.

Le tableau de bord sur le métier d'Infirmier se compose de :

 Un document de synthèse : Les Infirmiers en Bretagne
 3 zooms :
- Zoom sur les Infirmiers diplômés d'Etat (salariés)
- Zoom sur les Infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire (salariés)
- Zoom sur les Infirmiers puériculteurs (salariés)

 5 annexes : sources de données et définitions
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Il est nécessaire d’être infirmier diplômé d’Etat avant de pouvoir obtenir un diplôme d’infirmier spécialisé
(anesthésiste, de bloc opératoire, puériculteur). A noter que l'infirmier diplômé d'Etat peut aussi accéder
aux fonctions de cadre de santé, après concours et formation.
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CHIFFRES CLES SUR LES INFIRMIERS SALARIES
24 500 infirmiers salariés en Bretagne
 22 100 infirmiers diplômés d'Etat

 87% sont des femmes

 1 400 infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire

 24% sont âgés de 50 ans ou plus

 1 000 infirmiers puériculteurs

 72% travaillent dans le secteur hospitalier
Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Nombre d’infirmiers salariés
Par pays

Par territoire de santé

Zonage des pays bretons 2011

Zonage issu du PRS 2011-2016

Attention : Pour certains pays, notamment ceux de Centre Ouest Bretagne et Auray, la source DADS minore les effectifs, dans
la mesure où les effectifs sont regroupés au niveau du siège (ou de l'établissement déclarant). C'est notamment le cas pour les
établissements hospitaliers.
La liste des territoires de santé est consultable sur le site internet de l’ARS Bretagne : www.ars.bretagne.sante.fr

Nombre d’infirmiers salariés pour 10 000 habitants
Par pays

Par territoire de santé

Zonage des pays bretons 2011

Zonage issu du PRS 2011-2016

Source : INSEE, DADS 2011 au lieu de travail - INSEE, Recensement 2011 (population municipale) - Traitement GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre d’infirmiers salariés pour 10 000 habitants par territoire. Exemple : le pays de Vitré compte
moins de 30 professionnels pour 10 000 habitants. La moyenne régionale est de 68 professionnels pour 10 000 habitants.
Attention : Pour certains pays, notamment ceux de Centre Ouest Bretagne et Auray, la source DADS minore les effectifs, dans
la mesure où les effectifs sont regroupés au niveau du siège (ou de l'établissement déclarant). C'est notamment le cas pour les
établissements hospitaliers.
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Source : INSEE, DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

CHIFFRES CLES SUR LES INFIRMIERS LIBERAUX
La pratique libérale par les infirmiers est conditionnée à une obligation d'expérience professionnelle de 2 ans
minimum en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'un infirmier cadre ou
d'un médecin.
Source : Convention nationale des infirmiers

4 700 infirmiers libéraux en Bretagne
 84% sont des femmes
 31% sont âgés de 50 ans ou plus
Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Nombre d’infirmiers libéraux (ou ayant un exercice mixte)

Zonage issu du PRS 2011-2016
Source : ARS, Observatoire DEMOPS 2014 - Traitement GREF Bretagne

Le nombre de professionnels exerçant sur chaque territoire n’est pas égal au nombre de professionnels exercant en Bretagne.
Un professionnel peut exercer son activité sur un ou plusieurs territoires.
La liste des territoires de santé est consultable sur le site internet de l’ARS Bretagne : www.ars.bretagne.sante.fr

Nombre d’infirmiers libéraux (ou ayant un exercice mixte) pour 10 000 habitants
Par territoire de santé

Zonage issu du PRS 2011-2016
Source : ARS, Observatoire DEMOPS 2014 - INSEE, Recensement 2011 (population municipale) - Traitement GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre d’infirmiers libéraux (ou ayant un exercice mixte) pour 10 000 habitants par territoire.
Exemple : le territoire de santé n°5 compte moins de 10 professionnels pour 10 000 habitants. La moyenne régionale est de
16 professionnels pour 10 000 habitants.
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Par territoire de santé

SECTEURS D’ACTIVITE DES INFIRMIERS
Répartition des infirmiers salariés dans le secteur sanitaire, social et médico-social*
Répartition en %
Bretagne
Activités hospitalières

Répartition en
%
France
70%

Action médico-sociale pour personnes âgées

72%
8%

Action médico-sociale pour personnes handicapées

2%

2%

Action sociale pour personnes en difficulté sociale

2%

2%

Autres secteurs du champ sanitaire, social et médico-social (aide à domicile…)

4%

5%

Autres secteurs

12%

15%

3%
2%

3%

100%

100%

Dont Enseignement
Dont Administration

Total

6%

3%

Source : INSEE, Recensement 2010, 2011 - Traitement GREF Bretagne

* Les activités des secteurs d'activité sont détaillées en annexe au document (Page 17).

 10% des effectifs du secteur sanitaire, social et médico-social (9% au niveau national).
 27% des effectifs du secteur hospitalier (25% au niveau national).
 8% des effectifs du secteur médico-social pour les personnes âgées (8% au niveau national).
 Les infirmiers libéraux représentent :
 2% des effectifs du secteur sanitaire, social et médico-social (2% au niveau national).

Répartition des infirmiers salariés par secteur
d'activité et statut de l’employeur

Activités hospitalières
Ensemble des secteurs
d'activité

Public

Privé*

76%

24%

71%

29%

A RETENIR


La majorité des infirmiers salariés
travaillent dans le secteur hospitalier.



Plus de 7 infirmiers salariés sur 10
exercent dans le secteur public.

Source : INSEE, DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

* Le statut privé de l’employeur fait référence aux structures privées à
but non lucratif et privées à but lucratif.

Note de lecture :
71% des infirmiers salariés exercent dans le secteur public et
29% dans le privé.
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 Les infirmiers salariés représentent :

AGE ET GENRE DES INFIRMIERS
Répartition des infirmiers salariés par
tranche d’âge et genre
Hommes

Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans

Répartition des infirmiers libéraux par
tranche d’âge et genre
Hommes

Femmes

2%

Moins de 30 ans

17%

4%

40 à 49 ans

22%

50 à 54 ans

2%

11%

55 ans et plus

2%

9%

5%

30 à 39 ans 5%

28%

3%

Femmes

24%

5%

30%

50 à 54 ans

3%

12%

55 ans et plus

3%

13%

 Les professionnels de 50 ans ou plus

 Les professionnels de 50 ans ou plus

représentent 24% des infirmiers salariés contre
29% de l’ensemble des effectifs du secteur
sanitaire et social et 25% de l’ensemble des
actifs bretons.

représentent 31% des infirmiers libéraux contre
29% de l’ensemble des effectifs du secteur
sanitaire et social et 25% de l’ensemble des
actifs bretons.

 4% des infirmiers salariés ont 58 ans ou plus.

 8% des infirmiers libéraux ont 58 ans ou plus.

 La structure d’âge des infirmiers salariés

 Au niveau national, la part des seniors est plus

bretons est comparable à celle observée au
niveau national.

importante qu’en Bretagne (35% des infirmiers
libéraux ont 50 ans ou plus en France contre
31% en Bretagne).

Age des infirmiers salariés selon le secteur d'activité
Activités hospitalières

20%

Autres secteurs (enseignement, administration…)

16%

Action médico-sociale pour personnes âgées

16%

Autres secteurs du champ sanitaire, social et médico-social
(aide à domicile…)

14%

Action médico-sociale pour personnes handicapées

14%

57%

53%
58%
58%

23%

31%
26%
28%

Moins de 30 ans
30 à 49 ans

50 ans et plus

Action sociale pour personnes en difficulté sociale 10%

49%
63%

37%
27%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

 Dans le secteur de l’action médico-sociale pour les personnes handicapées, 37% des infirmiers salariés
ont 50 ans ou plus.

 La part des seniors (50 ans ou plus) est également plus élevée dans la catégorie autres secteurs
(administration, enseignement…) (31%).
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Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

AGE ET GENRE DES INFIRMIERS
Part des 50 ans et plus parmi les infirmiers salariés
Par territoire de santé

Cette carte présente la part des seniors parmi les
infirmiers salariés par territoire de santé.
Exemple : dans le territoire de santé n°5, moins de 25%
des professionnels ont 50 ans ou plus.
Au niveau régional, 24% des infrmiers salariés ont 50
ans ou plus.
Zonage issu du PRS 2011-2016
Source : INSEE, DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Secteur d’activité des infirmiers salariés selon le genre
2%
Homme

5%

13%

76%

2% 2%

Femme

5%

8%

12%

71%

2%

Action sociale pour personnes en difficulté sociale

Action médico-sociale pour personnes handicapées

Autres secteurs du champ sanitaire, social et médico-social (aide à domicile…)

Action médico-sociale pour personnes âgées

Autres secteurs (enseignement, administration…)

Activités hospitalières

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Note de lecture :
76% des hommes exercent dans le secteur hospitalier et 5% dans le secteur de l'action médico-sociale pour personnes âgées
(respectivement 71% et 8% pour les femmes).

Age des infirmiers salariés
selon le statut de l’employeur

A RETENIR


87% des infirmiers salariés sont des femmes.

18%

20%



Entre 2006 et 2011, la part des hommes est
restée stable pour les infirmiers salariés.

58%

55%



84% des infimiers libéraux sont des femmes.

24%

25%



Public

Privé

Entre 2006 et 2011, la part des hommes a
baissé pour les infirmiers libéraux (de 19% en
2006 à 16% en 2011).

50 ans et plus

30 - 49 ans

Moins de 30 ans

Source : INSEE, DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne
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2%

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Type de contrat de travail* des infirmiers
salariés
Contrat à
durée
déterminée
15%

Contrat à
durée
indéterminée
85%

Taux de CDI selon l’âge

Moins de 30 ans

51%

30 - 49 ans

91%

50 ans et plus

94%

Moyenne

85%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

* Seront distingués ici les Contrats à durée indéterminée (CDI) et les Contrats à durée déterminée (CDD). Pour les CDD, sont pris en
compte les salariés en CDD et les intérimaires, quel que soit le secteur d’activité ou le statut de l’employeur. Pour les CDI, sont
pris en compte les titulaires de ce type de contrat dans le secteur privé ainsi que les titulaires de la fonction publique (hors CDD).

Taux de CDI selon le secteur d'activité

Autres secteurs (enseignement,
administration…)

78%

A RETENIR

81%

Autres secteurs du champ sanitaire, social
et médico-social (aide à domicile…)

Action médico-sociale pour personnes
handicapées
Activités hospitalières

 85% des infirmiers salariés sont en
83%

 68%

des
infirmiers
salariés
travaillent à temps complet (contre
85% des infirmiers libéraux).

85%
86%

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale
Moyenne

CDI.

93%
85%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Part des infirmiers salariés à temps
complet selon le type de contrat de
travail
CDD temps
complet
12%
CDI temps
partiel
28%
CDD temps
partiel
4%

Part des infirmiers libéraux à temps
complet

Temps
partiel
15%

CDI temps
complet
56%

Temps
complet
85%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne
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Action médico-sociale pour personnes
âgées

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Taux de temps complet selon l’âge
pour les infirmiers salariés
Moins de 30 ans

30 - 49 ans

Taux de temps complet selon l’âge
pour les infirmiers libéraux

88%

62%

Moins de 30 ans

88%

30 - 49 ans

87%

50 ans et plus

67%

50 ans et plus

Moyenne

68%

Moyenne

80%

85%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Part du temps complet selon le secteur
d'activité pour les infirmiers salariés
50%

Action médico-sociale pour personnes âgées

55%

Action médico-sociale pour personnes
handicapées

56%

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale
Autres secteurs (enseignement,
administration…)
Activités hospitalières
Moyenne

 72% des infirmiers salariés
travaillant dans le secteur
hospitalier sont à temps
complet, contre 55% de ceux
travaillant dans le secteur de
l’action médico-sociale pour les
personnes âgées.

59%
65%
72%
68%

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

MARCHE DU TRAVAIL
798 offres d'emploi déposées à Pôle emploi en 2014

Evolution du nombre d'offres d'emploi

(liste des codes ROME en annexe page 18)

 54% des offres publiées en 2014 ont été

1 840

1 849

déposées entre avril et juillet.
1 062
A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres
d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser d’autres
réseaux pour diffuser leurs offres d’emploi. Ainsi, certains
secteurs font majoritairement appel à des canaux propres et
l’information est alors diffusée sur des sites Internet dédiés ou
dans des réseaux spécifiques. Cependant, l’évolution du nombre
d’offres d’emploi reste un indicateur de la conjoncture.

2010

2011

2012

918

798

2013

2014

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte
Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne
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Autres secteurs du champ sanitaire, social et
médico-social (aide à domicile…)

MARCHE DU TRAVAIL
Type d'offres d'emploi en 2014
Type de contrat de travail

Temps de travail

CDD < à
1mois
11%

Temps partiel
< à 20h
12%

CDI
23%

Temps partiel
= ou > à 20h
27%

Temps plein
61%

CDD de 1 à
3 mois
36%

CDD = ou >
à 7 mois
13%

CDD de 4 à
6 mois
17%
Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne

Offres d'emploi par secteur d'activité
6%

Action médico-sociale pour les personnes
handicapées

6%

Activité hospitalières

A RETENIR
 Le nombre d'offres d'emploi
déposées à Pôle
diminue depuis 2011.

18%

emploi

 77% des offres sont des CDD.
Autres secteurs du champ sanitaire, social et
médico-social (aide à domicile…)
Autres secteurs (enseignement, administration…)
Action médico-sociale pour les personnes âgées

19%
21%
30%

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne

Nombre d'offres d'emploi et part des offres émises par le secteur des personnes âgées
Par pays

Par territoire de santé

Zonage des pays bretons 2014

Zonage issu du PRS 2011-2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre d’offres d’emploi émises via Pôle emploi dans les territoires bretons ainsi que la part des offres
d’emploi provenant des structures d’hébergement de personnes âgées. Exemple : 101 offres d’emploi ont été émises dans le Pays
de Cornouaille. Moins de 25% de ces offres ont été émises par le secteur des personnes âgées. Au niveau régional, 30% des offres
ont été émises par le secteur des personnes âgées.

11

FICHE METIER : INFIRMIERS

Action sociale pour les personnes en difficulté
sociale

MARCHE DU TRAVAIL
1 371 demandeurs d'emploi inscrits à

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi

Pôle emploi sur le métier d'infirmier au 31/12/2014
(Liste des codes ROME en annexe page 18)

(Catégories de demandeurs d'emploi : A, B, C)

Catégories de demandeurs d'emploi

1 371

(liste des catégories de demandeurs d'emploi en annexe
page 19)

Cat. C
36%

Cat. A
47%

Cat. B
17%

1 040

666

693

12/2010

12/2011

12/2012

1 149

12/2013

12/2014

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne
(données brutes) 2014, GREF Bretagne

Ancienneté d'inscription des demandeurs
d'emploi

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte
Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne

 Le nombre de demandeurs d'emploi

4 à 11 mois
28%

augmente depuis 2010.

 Près de la moitié des demandeurs d'emploi
appartient à la catégorie A et n'a donc
aucune activité professionnelle.

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne
(données brutes) 2014, GREF Bretagne

Nombre de demandeurs d'emploi par territoire
Par pays

Par territoire de santé

Zonage des pays bretons 2014

Zonage issu du PRS 2011-2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2014, GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au 31/12/2014 dans les territoires bretons.
Exemple : Le pays de Brest compte 239 demandeurs d'emploi.
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Moins de
4 mois
46%

A RETENIR

12 mois ou
plus
26%

FORMATION DES INFIRMIERS
Les effectifs en formation portent sur le diplôme d'Infirmier d'Etat et les diplômes d'infirmiers spécialisés.

Effectifs en formation en 2013

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

8 458 présentés au concours d’entrée

1 371 admis en formation

1 210 présentés au diplôme
1 144 diplômés
1* Le CHRU de Brest forme également les infirmiers de bloc opératoire et les
fdfinfirmiers anesthésiste.
2* Le CHRU de Rennes forme également les infirmiers de bloc opératoire,
fdfles infirmiers anesthésiste et les infirmiers puériculteurs.

Source : DRJSCS, Enquête école 2013

Source : DRJSCS - Conseil régional de Bretagne - Traitement GREF Bretagne

Part des hommes parmi les diplômés

17%

1 065

1 143

1 083

1 144

16%
15%

2010

2011

2012

2013

2010

15%
2011

2012

2013

Source : DRJSCS, Enquête école 2013 - Traitement GREF Bretagne

Age des sortants de formation 2013

Situation des élèves avant la formation
Inactivité 2%
Chômage 4%

Moins de 22 ans

33%

Emploi 28%

22 - 29 ans

45%

30 - 39 ans

15%

40 - 49 ans

6%

50 ans et plus

1%

Formation 66%

Source : DRJSCS, Enquête école 2013 - Traitement GREF Bretagne
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Nombre de diplômés depuis 2010

FORMATION DES INFIRMIERS
Modalités d’accès à la formation*
* Cursus scolaire : la formation a été effectuée dans le cadre de la
poursuite du parcours scolaire.
Formation professionnelle continue : la formation a été suivie
Formation
professionnelle
continue
38%

dans le cadre d’une professionnalisation ou d’une reconversion
par des adultes au cours de leur parcours professionnel.

Scolaire
62%

Financement des formations :
- Pour les étudiants en poursuite de cursus scolaire ou les
demandeurs d'emploi, la Région finance le coût des formations.
- Les fonds dédiés au développement de la formation (OPCA,
Opacif-employeur…) sont mobilisés pour la formation
professionnelle des salariés.

Source : DRJSCS - Enquête école 2013 - Traitement GREF Bretagne

Part des élèves originaires du département
où ils se forment

Note de lecture :
Zonage issu du PRS 2011-2016

75% des élèves formés dans le département
du Finistère habitaient dans ce département 12 mois
avant la formation.

Source : DRJSCS, Enquête école 2013 - Traitement GREF Bretagne

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d'emploi après l'obtention du diplôme
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
96% des diplômés sont en emploi
65%
3 ans après la formation
60%
55%
50%
0 0mois 6 mois
1212
mois 1818mois 2424
mois 3030mois36
36mois
mois
6

Résultats de l’étude menée par le GREF Bretagne en
2012 sur l’insertion professionnelle à 3 ans des
diplômés d’Etat de 2008.
Les données présentées relèvent de la dernière enquête
régionale sur l’insertion professionnelle conduite auprès
des diplômés 2008. Depuis, la conjoncture économique
a fortement évolué. Elle a vraisemblablement impacté
l’accès à l’emploi, l’insertion professionnelle dans les
premiers mois de vie active ainsi que les conditions
d’emploi des diplômés.

Source : GREF Bretagne, Enquête IROISE - insertion à 36 mois des diplômés 2008
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Nombre de diplômés par territoire de
santé

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Part du temps complet après la formation

93%

Type de contrat de travail au fil des mois
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

36% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 57%, 3 ans après
0

12 mois

6

12

18

24

30

36 mois

36 mois
CDI
CDD
Source : GREF Bretagne, Enquête IROISE - Insertion à 36 mois des diplômés 2008

Pratique libérale

Principaux secteurs d’activité, 3 ans après la
formation

 79% des diplômés 2008 exercent dans
79%

3

ans

après

 72% des infirmiers salariés bretons
exercent dans ce secteur.
6%

Activités hospitalières

Action médico-sociale pour
personnes âgées
Source : GREF Bretagne, Enquête IROISE - Insertion à 36 mois des diplômés 2008

Statut de l'employeur, 3 ans après la formation

Nombre de situations d'emploi
connues en 3 ans

Deux
32%

67%
Une
55%

17%

7%

Fonction
Structure
Structure
publique
privée à but privée à but
hospitalièere
lucratif
non lucratif

6%

3%

Autres
(libéraux…)

Fonction
publique
territoriale

Trois et plus
13%

Source : GREF Bretagne, Enquête IROISE - Insertion à 36 mois des diplômés 2008

15

FICHE METIER : INFIRMIERS

le secteur hospitalier,
l'obtention du diplôme.

ANNEXES : SOURCES DE DONNEES ET DEFINITIONS
Annexe 1 : Emploi et caractéristiques de l'emploi
L'analyse de l'emploi s'effectue ici à partir de sources complémentaires mais non comparables entre elles (en
raison de la variété des modes de collecte et des différences de millésime) :
- INSEE, Recensement de la population 2011, au lieu de résidence ;
- INSEE, DADS 2011, au lieu de travail ;
- ARS, Observatoire DEMOPS 2014.

Enquête annuelles de recensement 2011, au lieu de résidence
Depuis 2004, les enquêtes de recensement sont annuelles et concernent succesivement l'ensemble des
territoires communaux sur une période de cinq ans. De 2004 à 2008, les cinq premières enquêtes de
recensement ont été réalisées. Elles permettent de produire les résultats du recensement, millésimé 2006, qui
correspond au milieu de la période.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, l'enquête de recensement est exhaustive. Un commune sur
cinq est enquêtée chaque année. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, l'enquête est réalisée
auprès d'un échantillon de logements.
Les enquêtes de recensement sont déclaratives. La profession et l'activité sont donc codées à partir des
informations déclarées par la personne qui remplit le questionnaire.

Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2011, au lieu de travail

Lors du traitement des données par l'INSEE, un dégroupement est effectué si un employeur déclare sur une
même DADS la totalité des salariés indépendamment de l'établissement d'exercice. Dans ce cas, les salariés
sont réaffectés à l'établissement employeur. Toutefois, le dégroupement n'est pas systématique et dépend,
notamment, de l'éloignement géographique entre les établissements, de la répartition des effectifs entre les
établissements et de l'antériorité du dégroupement des effectifs dans la source DADS. Par exemple,
le dégroupement n'est pas effectué entre le Centre Hospitalier de Brest et celui de Carhaix, ni entre le Centre
Hospitalier de Vannes et celui d'Auray.
Le secret statistique est appliqué (règles générales) lorsque :
- Une case comporte moins de 5 salariés ou postes ;
- Un salarié (ou poste) représente plus de 80% de la masse salariale d’une case ;
- Une case se rapporte à moins de 3 entreprises ou 3 établissements ;
- Une entreprise ou établissement représente plus de 85% de la grandeur étudiée dans la case.
Les données DADS sont utilisées uniquement pour comptabiliser les infirmiers salariés par territoire et pour la
répartition des infirmiers salariés selon le statut de l'employeur (public/privé).

Observatoire de la démographie des professionnels de santé (DEMOPS) 2014
Il s'agit d'un outil d'observation de la démographie des professionnels de santé. La base de données DEMOPS
de l'ARS Bretagne est alimentée par deux sources de données principales : RPPS et ADELI. Les données RPPS et
ADELI sont extraites et corrigées par la DREES et envoyées par la suite aux ARS.
er

Un professionnel est considéré comme actif, si au 1 janvier de l'année étudiée :
- Il est inscrit auprès de son ordre ou auprès de l'ARS ;
- Il est enregistré come étant en exercice ;
- Il a, au minimum, une activité en cours en France.
Pour les infirmiers, les données de l'observatoire DEMOPS fournissent des informations sur les infirmiers
salariés et libéraux (ou ayant un exercice mixte) : effectifs, part d'hommes, densité par territoire, comparaison
entre la Bretagne et la France métropolitaine…
Les données de l'observatoire DEMOPS sont utilisées uniquement pour comptabiliser les infirmiers libéraux
(ou ayant un exercice mixte) par territoire.
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La Déclaration annuelle des données sociales est un formulaire administratif qui doit être complété chaque
année par toute entreprise employant des salariés. Le champ de l'exploitation par l'INSEE couvre l'ensemble
des employeurs et salariés, à l'exception des activités extraterritoriales et des établissements implantés à
l'étranger ayant des salariés relevant du régime de la sécurité sociale française mais exerçant hors de France.
Depuis 1992, le champ de l'opération est exhaustif pour les collectivités territoriales et la fonction publique
hospitalière.

ANNEXES : SOURCES DE DONNEES ET DEFINITIONS
Annexe 2 : Secteur d'activité
L'analyse du secteur d'activité s'effectue ici à partir du recensement de la population 2011.
Afin de permettre la production d’indicateurs précis et significatifs, le secteur sanitaire, social et médicosocial a été catégorisé en secteurs plus fins. Ce découpage a été réalisé à partir des nomenclatures existantes
(catégories FINESS, Nomenclature d’activité française) en collaboration avec la Région Bretagne, la DRJSCS,
l’ARS, l’INSEE, la DIRECCTE, Pôle emploi… Il a permis l’établissement des catégories suivantes :

Activités hospitalières
Activités d'hospitalisation de court ou long séjour, c'est-à-dire les activités médicales de diagnostic et de soins
des établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou privés, dans des établissements généraux
(hôpitaux locaux, régionaux, universitaires, hôpitaux militaires, thermaux ou pénitentiaires) et des
établissements spécialisés (hôpitaux psychiatriques et de désintoxication, hôpitaux traitant des maladies
infectieuses, maternités, sanatoriums spécialisés). Ces activités concernent principalement des patients
hospitalisés. Elles sont exercées sous la responsabilité de médecins.

Action médico-sociale pour les personnes âgées
- Hébergement social pour personnes âgées : foyers-logements…
- Hébergement médicalisé pour personnes âgées : EHPAD et maisons de retraite.
- Accueil de jour des personnes âgées.

Infirmiers et professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures podologues
libéraux

Action médico-sociale pour les personnes handicapées
- Accueil, hébergement et rééducation, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, d'enfants
handicapés dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons
de repos, etc. Par exemple, Institut médico-éducatif (IME), Institut médico-pédagogique (IMP), Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP).
- Hébergement social pour adultes souffrant de handicap mental et/ou physique : foyers-logements.
- Hébergement médicalisé pour adultes souffrant de handicap mental et/ou physique : accueil, hébergement
et réadaptation, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, d'adultes handicapés et d'autres
personnes en difficulté dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence,
des maisons de repos, etc. Par exemple, Maison d'accueil spécialisé (MAS), Foyer d'accueil médicalisé
(FAM).
- Centres de jour pour enfants handicapés : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
centres médico-psycho-pédagogiques….
- Aide par le travail :
o Activités de réadaptation professionnelle et réinsertion des handicapés, à condition que ces
activités ne comportent qu'un élément pédagogique limité.
o Activités des Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT), des Centres de rééducation
professionnelle (CRT), etc.

Action sociale pour les personnes en difficulté sociale
- Hébergement social pour enfants en difficulté : accueil, hébergement et rééducation d'enfants et
d'adolescents protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté, dans la mesure où
les soins médicaux, l'enseignement ou la formation ne jouent pas de rôle important :
o Hébergement en famille d'accueil.
o Activités des maisons maternelles et orphelinats.
o Activités d'autres foyers et résidences pour enfants et adolescents en difficulté. Par exemple,
foyer de l'enfance, maison d'enfants à caractère social.
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- Activité des infirmiers et des sages-femmes libéraux.
- Activité des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues libéraux.

ANNEXES : SOURCES DE DONNEES ET DEFINITIONS
- Hébergement social pour adultes et familles en difficulté : accueil, hébergement et accompagnement social
de personnes ou de familles sans ressources et sans-abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,
etc., dans la mesure où les soins médicaux, l'enseignement ou la formation ne jouent pas de rôle
important :
o Accueil et hébergement des mères célibataires et de leurs enfants.
o Accueil et hébergement d'autres adultes et familles en difficulté en vue d'une réinsertion sociale.
Par exemple, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil des demandeurs
d'asile.
- Accueil, hébergement et réadaptation de personnes souffrant d'alcoolisme ou de toxicomanie.
Les établissements concernés (établissements spécialisés, centres de convalescence, etc.) procurent
hébergement, nourriture, surveillance, conseil ainsi que quelques soins de santé, sans médecin à demeure.
Service hors hôpital.
- Conseils d'économie domestique, conseils conjugaux ou familiaux, services de conseil en matière de crédit
à la consommation et d'endettement.
- Activités sociales au niveau des collectivités et des quartiers.
- Aide aux victimes de catastrophes, aux réfugiés, aux immigrés, etc., y compris l'hébergement transitoire
offert à ces personnes.
- Réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition que ces activités ne comportent
qu'un élément pédagogique limité.
- Détermination des droits à l'aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d'alimentation.
- Activités des centres de jour pour les sans-abri et les autres groupes sociaux démunis.
- Activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d'autres activités apparentées relevant des
œuvres sociales.
- Autres activités des médecins spécialistes.

Administration : ce secteur comprend l’ensemble des collectivités territoriales et des administrations
déconcentrées de l’Etat dans leur dimension administrative (Conseils généraux, Mairies, Conseils régionaux…)

Enseignement : ce secteur comprend l’ensemble des établissements scolaires (écoles maternelles et
primaires, collèges, lycées…) et universitaires.

Associations : ce secteur comprend l’ensemble des associations dont l’activité n’a pas été précisée.
Aide à domicile …

Annexe 3 : Marché du travail
Les données concernant l'offre et la demande d'emploi proviennent de Pôle emploi et de la DARES.

Code ROME
Les codes ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) sont la nomenclature utilisée par Pôle
emploi pour définir les métiers.
Pour cette fiche, 5 codes ROME sont concernés :
- J1503 : Soins infirmiers spécialisés en anesthésie
- J1504 : Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire
- J1505 : Soins infirmiers spécialisés en prévention
- J1506 : Soins infirmiers généraux
- J1507 : Soins infirmiers spécialisés en puériculture
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D’autres secteurs sont par ailleurs mentionnés dans l’analyse par métier :

ANNEXES : SOURCES DE DONNEES ET DEFINITIONS
Catégories Pôle emploi des demandeurs d’emploi
- Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité au cours du mois.
- Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours
du mois).
- Catégorie C : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du
mois).

Annexe 4 : Formation
Les données concernant la formation sont issues de l'enquête école 2013 réalisée par la DRJSCS.
L'enquête école est menée annuellement auprès des centres de formation aux professions sanitaires et
sociales. Elle permet notamment de dénombrer les établissements, de recenser le nombre d'individus par
année d'étude. Depuis 2005, des informations individuelles sont également recueillies auprès des étudiants.

Annexe 5 : Insertion professionnelle des diplômés

FICHE METIER : INFIRMIERS

Les données concernant l'insertion professionnelle des diplômés proviennent de sources complémentaires :
- Enquête IROISE - Insertion à 36 mois des diplômés 2008, GREF Bretagne ;
- Enquête d'insertion - Insertion à 14 mois des diplômés 2013, GREF Bretagne.
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