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Généralités 

Info-éco, données statistiques,  

 

Généralités : 
Propreté et Services Associés,  Chiffres clés nationaux, 2019, monde-proprete 

 
GENERALITES 

Monde-propreté (Chiffres clés nationaux) : 

 
La propreté, c’est : 

 13 000 entreprises 

 Plus de 540 000 emplois  

 16 milliards d'euros de chiffre d’affaires 

 
Propreté et Services associés. Chiffres clés 2020 et actions prioritaires, monde-proprete 
 
Propreté et Services Associés,  Chiffres clés 2020 Provence-Alpes-Côte d’Azur, monde-proprete 

 

 
 

METIERS 
 
Dossiers métiers disponibles sur notre site :  
 
Agent.e de propreté, Les métiers de la propreté, Responsable de site nettoyage de locaux  
  
Plusieurs fiches métiers dans l’encyclopédie des métiers parcoureo (disponible à la Cité des Métiers) 
 
Vidéos métiers INHNI 
 
 

     

 
Les 13 métiers du nettoyage et de la propreté, IJ Box (abonnement disponible à la Cité des Métiers) 
 
Responsable du secteur INHNI  
 
CIDJ  métiers de la propreté et des services associés  

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/chiffres-cles-nationaux
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/gie_proprete_cc2020_exe_hd.pdf
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/chiffre-cles-2020-provence-alpes-cote-azur.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.inhni.com/videos
https://www.ijbox.fr/
https://youtu.be/kOuGETodVcw
https://www.cidj.com/search/node?keys=propret%C3%A9&form_build_id=form-m8F7011cCenL5epFrF4rCfTcmfb6tTYGak0xJ3iBu54&form_id=search_block_form
https://player.vimeo.com/video/295742959
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Les Métiers de la Propreté, monde-proprete 
 

 Agent de propreté 

 Agent en espaces verts 

 Agent machiniste 

 Agent de petite maintenance 

 Agent d'entretien et de rénovation 

 Agent de propreté en milieu hospitalier  

 Agent en ultra-propreté 

 Laveur de vitre - travaux en hauteur 

 Chef d'équipe 

 Chef de site 

 Technicien de qualité 

 Responsable de secteur 

 Directeur d'agence 

Pour quels métiers ? Fiches métiers INHNI  

 

 

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 

5 diplômes et 8 certifications. Trouvez une formation près de chez vous ! itineraire-proprete 

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  

 Du CAP au Bac Pro INHNI 

 Du BTS au MBA spécialisé INHNI 

 Les certificats de qualification Professionnelle INHNI 

 Découvrir les formations, INHNI 

36 formations de Nettoyage de locaux autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur, labonneformation.pole-emploi 

Trouvez une formation en alternance  AKTO 

Agent de propreté et d’hygiène, AFPA   

https://www.monde-proprete.com/les-metiers-de-la-proprete
http://www.itineraire-proprete.com/agent-de-proprete
http://www.itineraire-proprete.com/agent-en-espaces-verts
http://www.itineraire-proprete.com/agent-machiniste
http://www.itineraire-proprete.com/agent-de-petite-maintenance
http://www.itineraire-proprete.com/quels-metiers.html
http://www.itineraire-proprete.com/quels-metiers.html
http://www.itineraire-proprete.com/agent-en-ultra-proprete
http://www.itineraire-proprete.com/laveur-de-vitres-travaux-en-hauteur
http://www.itineraire-proprete.com/formation-chef-d-equipe-nettoyage
http://www.itineraire-proprete.com/chef-de-site
http://www.itineraire-proprete.com/technicien-qualite
http://www.itineraire-proprete.com/responsable-de-secteur
http://www.itineraire-proprete.com/quels-metiers.html
https://www.inhni.com/tous-metiers-proprete
https://www.orm-metafor.org/Ont-ils-une-formation-en-lien-avec-leur-metier?codem=T4Z
http://www.itineraire-proprete.com/trouver-une-formation.html
http://www.inhni.com/entreprises/les-solutions-formation-continue/certificats-qualification-professionnelle.html
https://www.inhni.com/formations-proprete-jeunes-cap-bac-pro
https://www.inhni.com/formations-proprete-jeunes-bts-mba
https://www.inhni.com/certificat-qualification-professionnelle-cqp
https://www.inhni.com/formations-proprete-demandeur-emploi
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/nettoyage-de-locaux/provence-alpes-cote-d-azur
https://aktosactive.akto.fr/comptez-sur-la-releve-et-recrutez-en-alternance/cartographie-formation-alternance/
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-proprete-et-d-hygie-1
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EMPLOI 

 

Code ROME Titre de métier et nombre d’offres d’emploi pour 10 demandeurs emploi 

A1203 Agent / Agente d'entretien des parcs et jardins 3/10 

G1501 Employé / Employée d'étage en hôtellerie 5/10 

K2203 Chargé / Chargée de secteur nettoyage des locaux 10/10 

K2204 Agent / Agente de propreté de locaux 4/10 

K2202 Nettoyeur / Nettoyeuse de vitres 15/10 

I1203 Agent / Agente d'entretien des collectivités 6/10 

 

Données statistiques : 

BMO 2020, PACA, statistiques.pole-emploi, (Agents d’entretien de locaux en 2eme position avec 11 980 projets de 

recrutement en 2020) 

ORM PACA : 5% des actifs (1 ère position) en emploi en région exercent le métier « Agent d’entretien », orm-paca 

 

 

IMT (Informations marche du travail) agent d’entretien d’immeubles, candidat.pole-emploi, K2204 

 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10675&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14794&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11869&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10571&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16979&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10672&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2020&ss=1
https://www.orm-paca.org/dataorm/region/emploi-metiers/article/metiers-exerces
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10689&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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Dat@ORM: Activités de service administratifs et de soutien, dat@orm, 16 %des actifs, de ce secteur sont "Agents 

d'entretien de locaux" 

 

 

Propreté et Services Associés, Chiffres clés 2020 & actions prioritaires, monde-proprete,  2020 

 

Offres d’emploi : 

candidat.pole-emploi,  

welcome.groupeonet,  

proclair,  

Annuaire des entreprises, 

Services propreté annuaire pro  

La plateforme d’emplois des GEIQ Propreté, getrouve  

GEIQ Propreté PACA, geiq-proprete-13   

Offres en alternance, INHNI 

 
 
 

PLUS D’INFO 
 

 
Le FARE accompagne les entreprises de propreté dans leur développement économique et social 

À partir du 1er janvier 2020, Faf.tt, Fafih, Opcalia, Intergros, Délégation Propreté deviennent AKTO 

Congrès FEP Sud-Est à Nice: La propreté plus que jamais d’actualité, 29 sep. 2020 

Fiche d’identité OPCO AKTO en PACA (24 branches professionnelles, propreté et services associés)  

Tableau de bord économie-emploi OPCO ACTO en PACA    

Le Magazine de l’hygiène, de la propreté et du multiservice  Services-proprete,  

Samsic Propreté, Services de nettoyage en France,  Samsic  

Les métiers du nettoyage : quels types d’emploi, quelles conditions de travail ? dares.travail-emploi.gouv, 2019 

Enquête BVA sur la propreté : Les Français de plus en plus exigeants, sep. 2020 

Les Français et la Propreté dans le contexte post COVID-19, monde-proprete 

L'organisation du Monde de la Propreté, monde-proprete 

 

https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=NZ
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/gie_proprete_cc2020_exe_hd.pdf
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-offres.aspx
https://www.proclair.com/recrutements/
http://services-proprete.fr/Annuaire-Pro
http://www.getrouve.fr/
https://www.geiq-proprete-13.fr/
https://www.inhni.com/offre-en-alternance
https://fare.asso.fr/
https://www.akto.fr/
https://www.businews.fr/Congres-FEP-Sud-Est-a-Nice-La-proprete-plus-que-jamais-d-actualite_a3383.html
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4opco_akto_bat.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_tdb_akto_bat.pdf
http://www.annuaire-proprete.fr/annuaire/entreprise-de-propret%C3%A9
http://services-proprete.fr/
https://www.samsic.fr/fr/nos-metiers/proprete
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-metiers-du-nettoyage-quels-types-d-emploi-quelles-conditions-de-travail
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/communique_de_presse_fep_-_resultats_bva_.pdf
https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/sondage_bva_-_les_francais_et_la_proprete_-_septembre_2020.pdf
https://www.monde-proprete.com/lorganisation-du-monde-de-la-proprete

