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Dynamique démographique

o Département le plus peuplé de Bretagne

o    La croissance démographique la plus rapide 
de la région 
10% contre 5% au niveau régional  
entre 2012 et 2022

o    Cette croissance concerne toutes les tranches 
d’âge à des rythmes différents

+1 100 jeunes de 0 à 19 ans  
-1 100 en Bretagne

+3 300 habitants de 20 à 59 ans 
-1 700 en Bretagne

+5 600 seniors de 60 ans et + 
+19 400 en Bretagne

o  Une accélération du vieillissement  
de la population modérée comparativement 
à la région :  
en 2022, 24% des Bretilliens sont âgés de 
60 ans et + (contre 30% au niveau régional). 
Ils devraient être 28% en 2040 (35% pour la 
Bretagne).

(évolutions en moyenne annuelle, entre 2012 et 2022)

Évolution de la répartition de la population  
par tranches d’âge en Ille-et-Vilaine et projections en 2040

Sources : Insee, Estimations de population et Projections de population 2040 (scénario central), 2017

Entre 2012 et 2022, le département gagne en moyenne annuelle 
+10 000 habitants (+16 600 en Bretagne)

Plus de

habitants en 2022

soit

de la population bretonne
33%1 108 000

1

60 ans et +

20-59 ans

0-19 ans
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270 000  
personnes âgées en 2022
26% des personnes âgées de Bretagne

 

+5 600 personnes âgées 
en moyenne par an depuis 2012  
+19 400 en Bretagne

Sources : DREES FINESS, Insee, Recensement de la Population, au lieu de résidence, exploitation 
principale 2018, Traitement GREF Bretagne

Seniors (60 ans et plus)

Répartition des EHPAD en 2021  
et de la population de 60 ans et + en 2018

143 EHPAD (+9 établissements depuis 2012)
28% des EHPAD de la Bretagne
 

11 400 places installées en EHPAD
(+5% depuis 2012) 
28% des places en Bretagne
 

3 900 salariés travaillant dans les 
associations d’aide à domicile 
34% des salariés des associations d’aide 
à domicile de Bretagne

1

Publics cibles et dynamique de l’offre

Sources : DREES FINESS, Insee, Estimations de population, UNIFORMATION, 
Traitement GREF Bretagne

Part dans la population départementale  
des 60 ans et + en 2018

Territoires EPCI
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Publics cibles et dynamique de l’offre

Petite enfance (0-4 ans)

58 400 enfants de 0 à 4 ans en 2022
37% des enfants de Bretagne

5 000 places en 2018
41% des places de Bretagne

Diminution du nombre d’enfants depuis 2014 :

-810 enfants en moyenne par an (-3 240 en Bretagne)

Augmentation de 19% depuis 2013  

72% des places en structures multi-accueil

Allocataires AAH (Allocation aux adultes handicapés)

22 210 allocataires de l’AAH en 2020
33% des allocataires de Bretagne

+670 allocataires en moyenne par an depuis 2017
+1 170 en Bretagne

1

Sources : CNAF et MSA, Insee - Estimations de population, DREES ; Statistiques départementales des conseils départementaux ; IRCEM, Enquête Aide sociale 2018 (Volet PMI) ; Ircem ; MENJS, 
DEPP, Constat 1er degré de rentrée 2018 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(MENJ, DEPP)
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19 800 foyers allocataires du RSA en 2020
30% des allocataires de Bretagne

+930 allocataires en moyenne par an  
depuis 2017
+2 120 en Bretagne

Sources : Cnaf, fichier FILEAS, ALLSTAT (à partir de 2018) et BASE COMMUNALE ALLOCATAIRES 
(BCA), Traitement GREF Bretagne

Bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active)

1

Publics cibles et dynamique de l’offre

Répartition des foyers allocataires du RSA en 2020
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Les 10 principales professions (en effectif) concentrent 70% des professionnels du sanitaire 
et social du département d’Ille-et-Vilaine 72% pour la Bretagne, en 2018

Emploi

Métiers Effectif 2018 Part dans les professionnels Évolution annuelle moyenne 2008-2018 Nombre de 55 ans ou +en 2018

Aides-soignants 8 440 13% +190 980

Infirmiers 8 420 13% +140 850

Assistantes maternelles, familles d'accueil 8 310 13% -10 2 140

Aides à domicile, aides ménagères 7 150 11% +80 1 650

Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 5 780 9% +80 1 090

Aides médico-psychologiques 1 970 3% +120 220

Éducateurs spécialisés 1 820 3% +40 190

Techniciens médicaux 1 380 2% +20 190

Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 1 350 2% +60 150

Auxiliaires de puériculture 1 270 2% + 40 120

Métiers médicaux, 
paramédicaux 
et du social* 

11 160 actifs

Métiers médicaux, paramédicaux  

et du social

54 740 actifs

Fonctions supports et 

transversales

14 520 actifs

65 900 professionnels du sanitaire et social, 32% des professionnels de Bretagne, soit 206 480

+19%, soit 10 540 professionnels en plus dans le département, +9% en Bretagne soit 27 060 professionnels en plus

69 260 actifs travaillent dans le secteur du sanitaire et social

(sur 222 000 en Bretagne, soit 31% des actifs du secteur de la région)

+15% depuis 2008 (+12% en Bretagne). Soit +8 850 actifs (+23 240 en région)

*hors secteur sanitaire et social

1

Sources : Insee, Recensement de la population 2008 et 2018, exploitation complémentaire, Traitement GREF Bretagne
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Demandeurs d’emplois (Cat. A, B et C)  
par métier recherché au 1er trimestre 2022 et projets de recrutements* en 2022, en Ille-et-Vilaine

Dynamique du marché du travail

une diminution de la demande d’emploi et une augmentation des projets de recrutements   

Évolution de la DEFM  
de 2021-2022

Nombre de DEFM  
de cat. ABC

Métiers
Nombre de projets de 
recrutement en 2022

Part des projets difficiles en 2022 Tension en 2020

4 500 Assistantes maternelles 530 79% 42

1 380 Aides-soignants 1 140 90% 5

990 Aides à domicile et aides ménagères 1 290 91% 5

960 Agents de services hospitaliers 400 76% 4

730 Éducateurs spécialisés 520 57% 1

450 Infirmiers 440 75% 4

350 Professionnels de l'action sociale 170 24% 1

290 Conducteurs de véhicules légers 280 79% 5

190 Autres professionnels para-médicaux 120 82% 5

130 Techniciens médicaux et préparateurs 170 69% 5

30 Sages-femmes NA NA NA 

Sources : Pôle Emploi, Enquête besoin en main-d’œuvre 2021 et 2022, DARES et Pôle Emploi, métiers en tension. Pôle Emploi, Demandeurs d’emploi en fin de mois, Traitement GREF Bretagne

Près de 10 000 demandeurs d’emploi  
(catégories A, B et C) au 1er trimestre 2022  

31% des demandeurs de Bretagne

En baisse de 8% par rapport à 2021
-9% en Bretagne

Plus de 5 000 projets de recrutement1 pour 2022 
35% des projets de recrutement en Bretagne

En augmentation de 4% par rapport à 2021
+6% en Bretagne

1. Hors projets de recrutement saisonniers
2.  La DARES et Pôle Emploi mesurent la tension sur un métier sur une échelle de 1 à 5, 1 le métier n’est pas en tension et 5 la tension est très élevée.
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Près de 90 lieux de formation  
sur le département d’Ille-et-Vilaine en 2022  
répartis sur 21 communes

o  Dont 45 à Rennes 

Sources : OFeli, GREF Bretagne, Conseil régional de Bretagne, RAMSESE 

Offre de formation dans le sanitaire et social

Territoires EPCI

18 lycées et MFR  
proposant des formations par 
apprentissage ou voie scolaire en 
Bac pro SAPAT, ASSP et en CAP 
Petite enfance  
(31% des lycées et MFR de 
Bretagne)

63 organismes formateurs  
proposant des formations 
en apprentissage ou par voie 
professionnelle continue
(40% des organismes 
formateurs 
de Bretagne)
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Près de 2 840 sortants ou diplômés d’État du sanitaire et social en 2020 
36% des sortants ou Diplôme d’État (DE) de la région Bretagne

Diplôme d'État 
Nombre de diplô-

més 
Part en région 

Diplôme d'État d'aide-soignant 360 27% 

Diplôme d'État d'infirmier 300 28% 

Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture 140 87% 

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social 120 34% 

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 100 41% 

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable 
d'unité d'intervention sociale 

80 62% 

Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute 80 71% 

Diplôme d'État d'ambulancier 70 28% 

Diplôme d'État d'assistant de service social 70 42% 

Diplôme d'État d'ergothérapeute 70 100% 

Diplôme d'État d'assistant familial 40 28% 

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale 40 38% 

Diplôme d'État de pédicure-podologue 40 100% 

Diplôme de cadre de santé 30 54% 

Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale 30 100% 

Diplôme d'État de moniteur éducateur 30 16% 

Diplôme d'État de puéricultrice 30 100% 

Diplôme d'État de sage-femme 30 56% 

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants 30 49% 

Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou 
de service d'intervention sociale 

20 100% 

Diplôme d'État d'infirmier anesthésiste 20 66% 

Diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire 20 50% 

Diplôme d'État de médiateur familial 10 100% 

Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale 10 29% 

Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé 10 86% 

Sources : DREES, Traitement GREF Bretagne

sont diplômés d’État
1 790 DE

61%
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Diplôme Nombre de sortants Part en région

Bac pro services aux personnes et aux territoires 370 35% 

CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural 150 34% 

Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option 
B en structure 

150 24% 

DUT carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle 80 100% 

Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option A 
à domicile 

60 37% 

CAP assistant(e) technique en milieux familial et collectif 40 37% 

BTS économie sociale familiale 40 26% 

Licence pro mention intervention sociale : insertion et réinsertion 
sociale et professionnelle 

30 100% 

CAP accompagnant éducatif petite enfance 20 23% 

Diplôme Nombre de sortants Part en région 

CAP accompagnant éducatif petite enfance 110 35% 

Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles 70 22% 

Licence pro mention intervention sociale : insertion et réinsertion 
sociale et professionnelle 

20 
100% 

DUT carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle <5 100% 

Responsable d'établissement de l'économie sociale et solidaire <5 100% 

BTS économie sociale familiale <5 13% 

Sources : Autorités académiques, Traitement GREF Bretagne

Sources : Pôle Emploi et Conseil régional de Bretagne, Traitement GREF Bretagne

sont de  
formation initiale

940 sortants

32%

sortent de formation  
prof. continue 
210 sortants

7%

Près de 2 840 sortants ou diplômés d’État du sanitaire et social en 2020 
36% des sortants ou Diplôme d’État (DE) de la région Bretagne
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Insertion : formation initiale des Bac pro SAPAT, ASSP et CAP Accompagnant éducatif petite enfance

770 DE

Taux de poursuite en études et taux d’emploi (à 6 mois) des bac pro ASSP, SAPAT et du CAP Accompagnant éducatif petite enfance,  
cumul 2019 et 2020, en Bretagne

1.  Le taux de poursuite en études, de ce diplôme, ne prend en compte que les sortants poursuivant dans une 
formation du ministère de l’agriculture. Le nombre de sortants continuant leurs études peut donc être sous-évalué.

2. Niveau national.

Sources : Inserjeunes

Taux d’emploi

Taux de poursuite en études

1

2
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Insertion des diplômés d’État et des sortants du programme QUALIF Emploi

GREF Bretagne, Enquête d’insertion SASO 2020 diplômés 2019 GREF Bretagne, Enquête d’insertion diplômés QUALIF Emploi 2020, diplômés 2019

770 DE

 

Taux d’emploi à 12 mois après l’obtention du diplôme d’État 
cohorte 2019 - département 35

Diplômés d’État  
(Taux de réponse de 65% ; 66% en Bretagne)

Sortants de QUALIF Emploi
(Taux de réponse de 66% ; 65% en Bretagne)

Taux d’emploi à 12 mois après la sortie de formation 
cohorte 2019 - département 35



Merci de votre attention


