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STRATÉGIE

Des embauches en hausse
La pandémie a eu un réel impact sur le secteur de la biologie médicale privée.
Avec la nécessité du dépistage massif, les laboratoires ont dû s'organiser et le
nombre de salariés a augmenté de 16,5 % par rapport à la période 2018/2019.
Le point avec le rapport de branche extra-hospitalier paru en décembre 2021.
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50 176 salariés au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, la profession compte 54 500 actifs dont 50 176 salariés, soit une hausse de 16,5 % du nombre de salariés par rapport
à 2018/2019. 85,5 % d'entre eux sont en CDI. Le poste de techniciens B concentre toujours le plus de salariés (30 %), suivi par celui de
secrétaire (26 %). Le nombre d'infirmiers a augmenté de 3,5 points par rapport à 2019 du fait de la pandémie, atteignant 14,5 %. La profession
compte toujours près de 9 femmes pour 1 homme. Cependant, la part d'hommes est en légère augmentation par rapport à 2019 (+1,5 %). L'âge
moyen dans la profession diminue légèrement (42 ans contre 43 ans en 2019), les hommes étant globalement plus jeunes que les femmes.

Un taux d'embauche de 38,5 %
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Au cours de l'année 2020,19 350 salariés ont été
embauchés dans la profession et 12 300 sont partis (dont
84 % pour fin de CDD), soit un solde de +7 050 salariés.
Le taux d'embauche (38,5 %) dépasse de 10 points
son niveau de 2019. L'âge moyen à l'embauche est de
33,5 ans, soit moins 1,5 an par rapport à 2019. 26,5 %
des embauches de 2020 sont des hommes (13 points de
plus que la proportion d'hommes au sein de la population
salariée de la branche). Les trois quarts des embauches
de 2020 sont des contrats CDD (2,5 points de plus qu'en
2018 et en 2019). 1 900 CDD ont été transformés en CDI
en 2020, ce qui correspond à 45,5 % des embauches en
CDI (contre 39,5 % en 2019).

Source : Rapport de branche - Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (données 2020),
novembre 2021. Xerfi Specific.
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