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Généralités 

Info-éco, données statistiques,  

 

Généralités : 
Propreté et Services Associés,  Chiffres clés nationaux, 2019, monde-proprete 
 
La propreté, c’est : 

 12 000 entreprises 

 Plus de 500 000 emplois  

 15 milliards d'euros de chiffre d’affaires 

  

 
 

 
Propreté et Services Associés,  Chiffres clés 2019 Provence-Alpes-Côte d’Azur, monde-proprete 

 

 
 
La transition numérique dans le secteur de la propreté, 2018, monde-proprete 

 
Documentation disponible à La cité des Métiers : 
 
METIERS 
 
Dossiers métiers disponibles sur notre site :  
Agent.e de propreté, Les métiers de la propreté, Responsable de site nettoyage de locaux  
  
22 fiches dans l’encyclopédie des métiers, parcoureo (accès à parcoureo après ouverture de compte à la Cité des 
Métiers) 
Agente d'assainissement 
Agente d'exploitation de mobilier urbain 
Agente d'ultra-propreté 
Agente de blanchisserie 
Agente de lutte antiparasitaire 

Agente de maintenance des bâtiments 
Agente de nettoyage de locaux 
Agente de nettoyage des espaces publics 
Agente de nettoyage des transports 
Cheffe d'équipe d'entretien de locaux 

PROPRETE 
septembre 2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.monde-proprete.com/chiffres-cles-nationaux
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/gie-chiffrescles-3volets-paca.pdf
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/coll-fare-transition_numerique-web2_sans_trait_de_coupe.pdf
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Agent.edeproprete-Technicien.nedencadrement/TravailsocialServices/
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Proprete(lesmetiersdela)/TravailsocialServices/
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Responsabledesitenettoyagedelocaux/TravailsocialServices/
https://www.parcoureo.fr/
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/1085/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzEwODU%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/45/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzQ1
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/1262/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzEyNjI%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/547/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzU0Nw%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/1082/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzEwODI%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/468/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzQ2OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/28/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzI4
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/30/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzMw
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/29/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzI5
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/185/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzE4NQ%3D%3D
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Cheffe d'équipe de nettoyage 
Désamianteuse 
Employée de lingerie 
Employée de ménage 
Employée de pressing 
Gardienne d'immeubles 

Gérante de pressing 
Inspectrice de chantier de nettoyage 
Laveuse de vitres 
Préparatrice de véhicules 
Ramoneuse 
Responsable de blanchisserie 

 
Les métiers du nettoyage et de la propreté, Actuel CIDJ 2.952 (abonnement disponible à la Cité des Métiers) 

 
Sur le WEB : 
 
Découvrez les métiers de la Propreté, les compétences et les qualités demandées, les formations et les diplômes qui 
permettent d’y accéder ainsi que l’évolution de carrière et la rémunération en début de carrière, ressources-pedagogiques-
proprete (cliquer sur image)  
 

Laveur(euse) de vitres spécialisé travaux en 
hauteur  

Agent(e) en agro-alimentaire  

Chef de site  

Commercial(e)  

Agent(e) de propreté  

Agent(e) en milieu médical et paramédical  

Agent(e)en ultra-propreté  

Agent(e) machiniste  

Agent(e) d’entretien et de rénovation  

Laveur(euse)de vitres  

Agent de petite maintenance du bâtiment  

Agent(e) en espaces verts  

Chef d’équipe propreté  

Animateur(trice) qualité, sécurité, 
développement durable  

Responsable de secteur  

Chef d’agence 
 

https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/188/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzE4OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/1104/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzExMDQ%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/398/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzM5OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/399/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzM5OQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/400/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzQwMA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/231/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzIzMQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/770/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzc3MA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/518/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzUxOA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/546/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzU0Ng%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/1291/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzEyOTE%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/954/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzk1NA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/domaine/affiche_metier/123/Y2FuZGlkYXQvZW5jeWNsby9kb21haW5lL2xpc3RlX21ldGllcl9zb3VzZG9tYWluZS8yMTMjbWV0aWVyXzEyMw%3D%3D
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275d553ed693c7b
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275d553ed693c7b
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275d553ed693c7b
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275094112093412
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275252e183adb9d
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=0028812757d6e5bee8ab5
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275341a78ada330
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=0028812758f05fabe6e79
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275401cea5e3cda
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=00288127573ae95e099c0
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275f2a491569e04
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=0028812751c1c3ca60729
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275033ad9a75ed1
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275842ea09ab5a7
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275c47c37c18f5a
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275dcf7fce7bf06
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275cfc8cc765810
http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com/v/pdf.php?id=002881275c007db63e034
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FORMATION  
 
Les « agents d’entretien » ont-ils une formation en lien avec leur métier en région ? orm-metafor : 
 
71 % des "Agents d'entretien" sont sans diplôme ou diplômés d'une filière de formation sans lien avec ce métier 
 

 
 

GEIQ permet au travers de Contrats de Professionnalisation de 6 à 9 mois de former et qualifier des demandeurs 
d’emplois aux métiers de la Propreté, inserpropre  
 
l'INHNI, l’organisme de formation et de Conseil du secteur Hygiène, Propreté, Environnement, inhni 
Chaque année, l'inhni forme : plus de 1 600 apprentis du CAP au Master (Bac+5) et plus de 29 000 stagiaires en 
formation continue avec pour objectif de développer leurs compétences ou de les préparer à une qualification,  
 
Diplômes et certificats de la propreté du CAP au Bac +5 en passant par les CQP, itineraire-proprete 
 
EMPLOI 
 
BMO 2019, PACA, statistiques.pole-emploi, (Agents d’entretien de locaux en 3eme position) 
 

Métiers Projets de 
recrutement 

Difficultés 
à recruter 

Emploi saisonniers 

Serveurs de cafés restaurants 15 545 45,5 % 82,6 % 

Aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration 

12 599 42,2 % 52,4 % 

Agents d'entretien de locaux 11 904 44,8 % 21,8 % 

 
ORM PACA : 5% des actifs en emploi en région exercent le métier « Agent d’entretien », orm-paca 

 
 
 
 

https://www.orm-metafor.org/Ont-ils-une-formation-en-lien-avec-leur-metier?codem=T4Z
http://inserpropre.fr/annuaire/geiq-proprete-13/
http://www.inhni.com/entreprises/les-solutions-formation-continue/certificats-qualification-professionnelle.html
http://www.itineraire-proprete.com/quelles-formations.html
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019#fancybox
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019#fancybox
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019#fancybox
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019#fancybox
https://www.orm-paca.org/dataorm/region/emploi-metiers/article/metiers-exerces
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IMT agent d’entretien d’immeubles, candidat.pole-emploi, K2204 

 
 
Dat@ORM: Activités de service administratifs et de soutien, dat@orm, 16 %des actifs, de ce secteur, sont "Agents 
d'entretien de locaux" 
 
Offres d’emploi : 
candidat.pole-emploi, welcome.groupeonet, proclair,  
Journée recrutement et non-discrimination, Mardi 8 octobre 2019, 14h15 - 16h45 
Presse, forums, blogs, Fédérations, entreprises :  
Annuaire des entreprises , Services-proprete, Samsic  
 
Classement exclusif de 70 premières entreprises de propreté de France, 2018  

 
Grande Soirée branche Propreté 19/10/2019, Maison des métiers de la propreté, 43 rue Joliot Curie, 13013 Marseille 
Propreté et services associés : une branche qui accompagne les entreprises dans la transition numérique 
 
L'organisation du Monde de la Propreté, monde-proprete 
 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=10689&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=NZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=13D&motsCles=k2204&offresPartenaires=true&range=0-9&rayon=30&tri=0
https://welcome.groupeonet.com/offre-de-emploi/liste-toutes-offres.aspx?all=1&mode=layer#ancrecontenu
https://www.proclair.com/recrutements/
https://rzp1.mjt.lu/nl2/rzp1/mhzo6.html?hl=fr
http://www.annuaire-proprete.fr/
http://www.annuaire-proprete.fr/
https://www.samsic.fr/fr/nos-metiers/proprete
http://services-proprete.fr/Classement-entreprises-proprete
https://rzp1.mjt.lu/nl2/rzp1/mhz5z.html?hl=fr,
https://rzp1.mjt.lu/nl2/rzp1/mhz4u.html?hl=fr
https://www.monde-proprete.com/lorganisation-du-monde-de-la-proprete

