
                                                             

I.Technique

    B. Enseignement

           1. Enseignement technique et général

Principales valeurs
situation au 31/12/2011

Nombre de professionnels :
Evolution sur 1 an :
Part des femmes :
Revenu moyen 2010 :
Part en Ile-de-France :
Source effectif global : caisse de retraite, traitement DGCIS-P3E

Points forts et faiblesses 

Lecture :

Remarque :

Lecture:

Comparaison avec l'ensemble des 
professionnels libéraux

40 % 

Répartition départementale de ces 
professionnels libéraux en France 

métropolitaine

La densité nationale de ces professionnels
libéraux est de 48 pour 10 000 habitants, dans le
département de paris cette densité est 6,5 fois
plus élevée

Plus le nombre de professionnels augmente au
cours des années plus la valeur "dynamisme" est
elevée.

Ce graphisme compare les professionnels de cette
profession aux professionnels libéraux selon
plusieurs variables. Une note de 0 à 1 est donnée
pour chacune de ces variables. Plus la valeur de la
variable est élevée, plus la note s'approche de 1.
La note de 0,5 correspond à la moyenne des
professionnels libéraux. Ici, la note de la variable
'proportion de femmes' est de 0,41.
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Pyramide des âges

age Homme Femme
moins de 30 ans 2 2
30 à 35 ans 1 9
35 à 40 ans 14 8
40 à 45 ans 19 16
45 à 50 ans 32 21
50 à 55 ans 34 21
55 à 60 ans 30 12
60 à 65 ans 30 14
65 à 70 ans 14 7
plus de 70 ans 13 9

Source : caisse de retraite, traitement DGCIS-P3E

Estimation des données fiscales 2010

impossible d'établir des revenus fiables.
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Répartition départementale 

Source répartition géographique : caisse de retraite, traitement DGCIS-P3E

Source répartition géographique : caisse de retraite, traitement DGCIS-P3E

Evolution 
départementale sur 1 an

Densité 
départementale

nulle
de 0,92 à 2,6
de 2,6 à 3,73
de 3,73 à 5,43
de 5,43 à 31

Pour 10 000 habitants

de -100 à -50
de -50 à -28,6
de -28,6 à 0
stable
de 0 à 100

en %
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