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1 Trois vulnérabilités des métiers
1.1 La vulnérabilité économique
Graphique 1. Les métiers les plus exposés économiquement
OPQ de l'électricité et de l'électronique
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OPQ travaillant par enlèvement ou formage de métal, et de la mécanique
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Marins, pêcheurs, aquaculteurs
OQ de l'électricité et de l'électronique
OQ de la mécanique
Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants
Cuisiniers
Ouvriers du travail du bois et de l'ameublement
Personnels de ménage
OQ travaillant par formage de métal
OPQ des industries de process
OQ travaillant par enlèvement de métal
Employés et opérateurs de l'informatique
Artistes, professeurs d'arts, graphistes et décorateurs
OPQ de la manutention
Artisans et ouvriers artisanaux
Techniciens et AM des industries mécaniques
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics
OPQ du second œuvre du bâtiment
Techniciens et AM de l'électricité et de l'électronique
OPQ du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction
OQ de la manutention
Ouvriers des industries graphiques
OQ du second œuvre du bâtiment
Conducteurs de véhicules
OQ du gros œuvre du bâtiment
OQ des industries de process
OQ de la réparation automobile
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Score de vulnérabilité économique

OQ : ouvriers qualifiés
OPQ : ouvriers peu qualifiés
Note : sur une échelle de 0 (pas exposés) à 1 (exposition maximale), les ouvriers peu qualifiés de l’électricité et de l’électronique sont les plus
exposés économiquement (score de 1)
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 2. Les métiers les moins exposés économiquement
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Médecins et assimilés
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)
Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés)
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et…
Professionnels de l'action sociale et de l'orientation
Assistantes maternelles
Aides‐soignants
Infirmiers, sages‐femmes
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Employés de la banque et des assurances
Techniciens de la banque et des assurances
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Score de vulnérabilité économique

Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 3. Les métiers moyennement exposés économiquement
OQ de la maintenance
Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme
Techniciens et AM de la maintenance
Personnels d'études et de recherche
Techniciens de l'informatique
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Agents d'exploitation des transports
Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants
Agents de gardiennage et de sécurité
Cadres du bâtiment et des travaux publics
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers
Employés de la comptabilité
Techniciens et AM du bâtiment et des travaux publics
Dirigeants d'entreprises
Attachés commerciaux et représentants
Professionnels de la communication et de l'information
Vendeurs
Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation
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0,0

0,2

0,4

0,6

Score de vulnérabilité économique

Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

1.2 La vulnérabilité en conditions de vie et situation personnelle
1.2.1

La vulnérabilité financière des métiers selon leur exposition économique

Graphique 4. Charges de loyers ou d’emprunt et salaire médian des métiers les plus exposés
économiquement
85%

Employés et AM de l'hôtellerie et de la
restauration

OPQ du gros œuvre du bâtiment, des travaux
publics, du béton et de l'extraction

80%
Cuisiniers

OPQ travaillant par enlèvement ou formage
de métal, et de la mécanique

OPQ de la manutention

Part de locataires et accédants à la propriété

Coiffeurs, esthéticiens

OPQ de l'électricité et de l'électronique
Marins, pêcheurs, aquaculteurs

OQ de la manutention
75%

OPQ du second œuvre du bâtiment
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Employés administratifs d'entreprise
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70%
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Note : l’intersection des axes correspond à la charge moyenne de loyer ou d’emprunt et au salaire médian de l’ensemble des métiers. 69%
des actifs en emploi ont une charge de loyers ou d’emprunts et le salaire médian est de 1 800€.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 5. Charges de loyers ou d’emprunt et salaire médian des métiers les moins exposés
économiquement
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Note : l’intersection des axes correspond à la charge moyenne de loyer ou d’emprunt et au salaire médian de l’ensemble des métiers. 69%
des actifs en emploi ont une charge de loyers ou d’emprunts et le salaire médian est de 1 800€.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 6. Charges de loyers ou d’emprunt et salaire médian des métiers moyennement exposés
économiquement
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80%
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70%
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65%
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Note : l’intersection des axes correspond à la charge moyenne de loyer ou d’emprunt et au salaire médian de l’ensemble des métiers. 69%
des actifs en emploi ont une charge de loyers ou d’emprunts et le salaire médian est de 1 800€.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee
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1.2.2

La conciliation vie familiale/vie professionnelle selon les métiers
Avoir la charge d’enfants et travailler à domicile ou en présentiel

-

Graphique 7. Part des enfants de moins de 15 ans et du travail à domicile dans les métiers les plus
exposés économiquement
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Note : l’intersection des axes correspond à la part des enfants de moins de moins de 15 ans (40%) et du travail habituel au domicile (16%) de
l’ensemble des métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 8. Part des enfants de moins de 15 ans et du travail à domicile dans les métiers les
moins exposés économiquement
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Note : l’intersection des axes correspond à la part des enfants de moins de moins de 15 ans (40%) et du travail habituel au domicile (16%) de
l’ensemble des métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee
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Graphique 9. Part des enfants de moins de 15 ans et du travail à domicile dans les métiers
moyennement exposés économiquement
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Note : l’intersection des axes correspond à la part des enfants de moins de moins de 15 ans (40%) et du travail habituel au domicile (16%) de
l’ensemble des métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee
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Avoir la charge d’enfants dans des appartements de grandes villes et être en famille
monoparentale

Graphique 10. Les professionnels ayant plus souvent des enfants de moins de 15 ans et qui
résident en appartement dans des grandes villes.
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Note : les métiers sélectionnés ont une part d’enfant(s) de moins de quinze ans supérieure à la moyenne (40%). L’axe vertical correspond à
la part moyenne des actifs en emploi vivant dans un appartement dans une ville de 200 000 habitants ou plus (34%).

Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

1.2.3

La vulnérabilité liée au handicap selon l’exposition économique des métiers

Graphique 11. Situations de handicap supérieures à la moyenne et exposition économique.
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Note : Les métiers sélectionnés ont une part de professionnels en situation de handicap ou de perte d’autonomie supérieure à la moyenne.
L’axe vertical correspond à l’exposition économique moyenne des métiers qui est de 0,4 (croissante de 0 à 1).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

1.3 La vulnérabilité en conditions de travail
1.3.1

Contact avec le public et horaires atypiques

Graphique 12. Contact avec le public et horaires atypiques des métiers les plus exposés
économiquement.
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Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee, de l’enquête
conditions de travail 2013 de la Dares.

Graphique 13. Contact avec le public et horaires atypiques des métiers les moins exposés
économiquement.
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Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
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conditions de travail 2013 de la Dares.

1.3.2

Vulnérabilité physique et vulnérabilité économique

Graphique 14. Vulnérabilité économique des métiers les plus exposés à des risques physiques.
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conditions de travail 2013 de la Dares.
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1.3.3

Charge mentale et pression temporelle

Graphique 15. Charge mentale et pression temporelle des métiers les plus exposés
économiquement.
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Graphique 16. Charge mentale et pression temporelle des métiers les moins exposés
économiquement.
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0,5

2 Vulnérabilités croisées et catégories de métiers
2.1 Contact avec le public, salaire médian et vulnérabilité économique
Graphique 17. Les métiers peu vulnérables économiquement : salaire médian et contact avec le
public.
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Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee et de l’enquête
conditions de travail 2013 de la Dares.

Graphique 18. Les métiers très vulnérables économiquement : salaire médian et contact avec le
public.
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Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee et de l’enquête
conditions de travail 2013 de la Dares.

2.2 La vulnérabilité économique des catégories de métier
Graphique 19. Les vulnérables de toujours : fragilité statutaire et score sectoriel
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Sources : France Stratégie, à partir de WIOD, de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee
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Graphique 20. Les nouveaux vulnérables : fragilité statutaire et travail habituel au domicile
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Graphique 21. Sur le front du Covid : fragilité statutaire et travail habituel au domicile
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Graphique 22. Cadres hyperconnectés : score sectoriel et travail habituel au domicile
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Graphique 23. Métiers en inactivité partielle : score sectoriel et travail habituel au domicile
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2.3 Vulnérabilité en conditions de vie
Graphique 24. Les vulnérables de toujours : salaire médian, habitat et charge d’enfants
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Note : l’intersection des axes correspond au salaire médian (1800€) et à la part de ceux qui vivent dans des appartements de grandes villes
(34%) de l’ensemble des métiers. La taille des bulles est proportionnelle à la part des professionnels ayant charge d’enfant(s) de moins de 15
ans. 43% des ouvriers qualifiés de la réparation automobile ont charge d’enfant(s) de moins de 15 ans, contre 40% en moyenne dans les
métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 25. Les nouveaux vulnérables : salaire médian, habitat et charge d’enfants
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Note : l’intersection des axes correspond au salaire médian (1800€) et à la part de ceux qui vivent dans des appartements de grandes villes
(34%) de l’ensemble des métiers. La taille des bulles est proportionnelle à la part des professionnels ayant charge d’enfant(s) de moins de 15
ans. 44% des coiffeurs et esthéticiens ont charge d’enfant(s) de moins de 15 ans, contre 40% en moyenne dans les métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.

Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 26. Sur le front du Covid : salaire médian, habitat et charge d’enfants
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Note : l’intersection des axes correspond au salaire médian (1800€) et à la part de ceux qui vivent dans des appartements de grandes villes
(34%) de l’ensemble des métiers. La taille des bulles est proportionnelle à la part des professionnels ayant charge d’enfant(s) de moins de 15
ans. 48% des enseignants ont charge d’enfant(s) de moins de 15 ans, contre 40% en moyenne dans les métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 27. Cadres hyperconnectés : salaire médian, habitat et charge d’enfants
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Note : l’intersection des axes correspond au salaire médian (1800€) et à la part de ceux qui vivent dans des appartements de grandes villes
(34%) de l’ensemble des métiers. La taille des bulles est proportionnelle à la part des professionnels ayant charge d’enfant(s) de moins de 15
ans. 48% des cadres commerciaux et technico‐commerciaux ont charge d’enfant(s) de moins de 15 ans, contre 40% en moyenne dans les
métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

Graphique 28. Métiers en inactivité partielle : salaire médian, habitat et charge d’enfants
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Note : l’intersection des axes correspond au salaire médian (1800€) et à la part de ceux qui vivent dans des appartements de grandes villes
(34%) de l’ensemble des métiers. La taille des bulles est proportionnelle à la part des professionnels ayant charge d’enfant(s) de moins de 15
ans. Près de 45% des employés de la banque et des assurances ont charge d’enfant(s) de moins de 15 ans, contre 40% en moyenne dans les
métiers.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee

2.4 Vulnérabilité en conditions de travail
2.4.1

Les horaires atypiques des cinq catégories de métiers

Graphique 29. Les vulnérables de toujours : travail de nuit et le weekend
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Note : l’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent travailler la nuit (9%) et le weekend (40%).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee.

Graphique 30. Les nouveaux vulnérables : travail de nuit et le weekend
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Note : l’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent travailler la nuit (9%) et le weekend (40%).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee.

Graphique 31. Sur le front du Covid : travail de nuit et le weekend
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Note : l’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent travailler la nuit (9%) et le weekend (40%).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
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Sources : France Stratégie, des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee.

Graphique 32. Cadres hyperconnectés : travail de nuit et le weekend
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Note : l’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent travailler la nuit (9%) et le weekend (40%).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee.

Graphique 33. Métiers en inactivité partielle : travail de nuit et le weekend
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Note : l’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent travailler la nuit (9%) et le weekend (40%).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, des enquêtes Emploi 2016‐2018 de l’Insee.

45%

2.4.2

Quels risques psycho‐sociaux selon les catégories de métiers ?

Graphique 34. Les vulnérables de toujours et les nouveaux vulnérables : craindre pour son emploi
et manquer de reconnaissance.
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Note : L’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent devoir craindre pour leur emploi (25%) et
manquer de reconnaissance (25%). Ces deux questions font partie de l’indice de charge mentale.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de l’enquête conditions de travail 2013 de la Dares.

Graphique 35. Les métiers sur le front du Covid : cacher ses émotions et ne pas quitter son travail
des yeux.
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Note : L’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent devoir cacher leurs émotions (29%) et ne pas
quitter leur travail des yeux (40%). Ces deux questions font partie de l’indice de charge mentale.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.

Sources : France Stratégie, à partir de l’enquête conditions de travail 2013 de la Dares.

Graphique 36. Les cadres hyperconnectés : travail sous pression et quantité excessive de travail.

Part de ceux qui déclarent travailler sous pression

65%
Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation
60%

Cadres de la banque et des assurances
Cadres commerciaux et technico‐commerciaux

55%

Cadres des services administratifs,
comptables et financiers

Cadres du bâtiment et des travaux publics
50%
Professionnels de la communication et de l'information
45%

Cadres de la fonction publique
Ingénieurs et cadres
techniques de l'industrie

Dirigeants d'entreprises

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)

Ingénieurs de l'informatique

40%

Personnels d'études et de
recherche

35%
60%

65%

70%

30%

75%

80%

85%

90%

Part de ceux qui déclarent avoir une quantité de travail excessive

Note : L’intersection des axes correspond à la part moyenne des actifs en emploi qui déclarent avoir une quantité excessive de travail (64%)
et travailler sous pression (34%). Ces deux questions font partie de l’indice de charge mentale.
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de l’enquête conditions de travail 2013 de la Dares.

Graphique 37. Métiers en inactivité partielle : charge mentale et pression temporelle dans la
moyenne
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Note : la taille des bulles est proportionnelle à l’effectif des métiers. Les secrétaires déclarent subir une pression temporelle de 0,35 (sur une
échelle de 0 –aucune pression – à 1 –pression maximale), proche de la moyenne des emplois (0,33 dans l’ensemble de métiers). Cette
profession est exposée à une charge mentale inférieure à la moyenne des emplois (0,3 contre 0,5 dans l’ensemble des métiers).
Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi.
Sources : France Stratégie, à partir de l’enquête conditions de travail 2013 de la Dares.

