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La santé et le social, ce 

sont plus de 100 métiers 

pour soigner, aider et  

accompagner la Personne !  

Le Cantal manque d’infirmiers, d’ergothé-

rapeutes, de kinés, d’orthophonistes… 

Une étude annonce que « le secteur sani-

taire et social va être confronté à une 

vague de départ en retraite. 45 % des sa-

lariés présents en 2005 partiront à la re-

traite en 2015 » 
 

 « La Montagne » du 31/01/13 

En chiffres : 
 

160 
C’est le nombre de structures 

médico-sociales dédiées aux 

personnes âgées et aux per-

sonnes handicapées et d’éta-

blissements sanitaires que 

compte le Cantal. 
 

7 500 
C’est le nombre d’emplois que 

représente ce secteur à 

l’échelle du département. 
 

 « La Montagne » du 31/01/13 



LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT 

DANS LA SOLIDARITÉ 

La Solidarité crée 275 emplois 
 

Sur la période 2011-2014, le Conseil Gé-

néral du Cantal aura participé aux pro-

jets de création ou d’extension de 11 

établissements à caractères sociaux. 

La politique de Solidarité du Départe-

ment nourrit une véritable dynamique. 
 

   « Cantal Avenir » Janv. 2013 

Dans la région : 
LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE DU  

SECTEUR EN AUVERGNE EN 2012 
 

Fonctions sociales et médico-sociales :  

4 000 postes proposés dont : 
 

 Professionnels de l'animation socio-culturelle :  

1 210 

 Aides-soignants (médico-psycho., auxiliaire de pué-

riculture...) : 870 

 Sportifs et animateurs sportifs (encadrants) : 420 

 Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices : 400 

 Surveillants établissements scolaires (y compris 

auxiliaires de vie et aides éducateurs) : 280 

 
   Pôle emploi Auvergne «BMO » Mai 2012 

Au niveau national : 

Avec environ 1,7 million de sala-

riés, le champ social et médico-

social apparaît comme un secteur 

majeur de l’économie : il r
egroupe 

aujourd’hui plus d’un actif occupé 

sur vingt 

En dix ans, l’emploi salarié privé 
dans le secteur a progressé de 50 % 
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Evolution des effectifs salariés sur 10 ans dans le secteur social et médico-
social et dans l'ensemble des secteurs (base 100 : 2000)

Secteur social et médico-social

Ensemble de l'emploi salarié

653 000 salariés

976 000 salariés

Pôle emploi (direction études, statistiques et prévisions) mai 2012 


