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méthodoLogIE
L’enquête besoins en main d’Œuvre (bmo) comptabilise les projets de recrutement (créations ou renouvellements de postes) 
déclarés par les employeurs pour l’année 2018. Elle résulte d’une enquête par questionnaire auto-administré réalisée en 
octobre et décembre 2017. Le questionnement aborde l’identification des métiers recherchés par les employeurs ainsi que 
la difficulté de recrutement associée.

En 2018, le champ de cette enquête est identique à celle réalisée en 2017 :

 les établissements relevant du Régime d’Assurance Chômage,
 les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d’embauche au cours des 12 mois précédant l’enquête,
 les établissements du secteur agricole,
  les établissements du secteur public relevant des collectivités territoriales (communes, région...), des établissements 
publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles,...).

L’enquête porte sur un champ correspondant à l’ensemble des établissements employeurs hors administrations de l’État 
(ministères, Police, Justice,...) et entreprises publiques (EdF, banque de France,...). cette année, en Île-de-France, 323 000 
établissements ont été interrogés. Près de 73 000 établissements ont répondu au questionnaire (soit un taux de retour 
de 22,5%). Les résultats ont ensuite été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des établissements de la région.
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synthèsE  
RégIonALE

îLe-de-FranCe

Plus de 71 000 projets supplémentaires en 2018 

Les intentions de recrutement des employeurs progressent de 20,7% en 2018, après 
une hausse soutenue en 2017 (+7%), et représentent plus de 418 000 embauches 
potentielles. ce sont ainsi 71 600 projets de recrutement supplémentaires qui sont 
comptabilisés en cette année.

cette forte évolution s’explique par la nette progression du nombre d’établisse-
ments prévoyant d’embaucher : 22,5% des établissements déclarent avoir l’inten-
tion d’embaucher en 2018 contre 18,9% en 2017, soit 3,6 points de plus.

Les employeurs anticipent une nette progression des difficultés de recrutement : 
celles-ci concerneraient 41,8% des intentions de recrutement en 2018 soit une pro-
gression de 6,2 points comparativement à l’année précédente.

76,6% des recrutements sont envisagés en contrats durables (dont 82,5% en cdI 
et 17,5% en cdd de 6 mois ou plus). cette proportion est en nette progression par 
rapport à 2017 (+4,8 points de pourcentage).

En ILE-dE-FRAncE,  
LEs EmPLoyEuRs AntIcIPEnt unE  
ForTe ProGression de Leurs 
PersPeCTives d’embauCHe PouR 2018

+20,7% 
hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

418 231 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

22,5% 
dEs étAbLIssEmEnts FRAncILIEns 
EnVIsAgEnt dE REcRutER contRE 
18,9% En 2017

+4,8 pointS 
PARt dEs REcRutEmEnts  
EnVIsAgés En contRAts duRAbLEs 
(cdI ou cdd 6 moIs)

41,8% 
PARt dEs IntEntIons d’EmbAuchE   
JugéEs dIFFIcILEs

Tableau 1
CHiFFres CLés

île-de-

France

évolution 

annuelle
France

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 22,5% 3,6 pt(s) 25,9% 3,5 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 418 231 20,7% 2 345 877 18,7 pt(s)

Part de difficultés de recrutement 41,8% 6,2 pt(s) 44,4% 6,9 pt(s)

Poids des projets saisonniers 14,7% -2,7 pt(s) 34,6% -4,6 pt(s)
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Les secteurs qui recrutent

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT.

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé
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Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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et +

Projets de recrutements 2018 Projets de recrutements 2017

Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2018 Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2017

Projets de recrutements 2018 Projets de recrutements 2017

Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2018 Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2017

Les établissements  
qui envisagent de recruter

22,5% des établissements franci-
liens envisagent de recruter en 2018 
(+3,6 points  par rapport à 2017).

Parmi l’ensemble des établissements de 
la région, les plus de 200 salariés se dis-
tinguent de par leur proportion à décla-
rer des projets de recrutement. En effet, 
68% d’entre eux, déclarent avoir l’inten-
tion d’embaucher. Ces intentions d’em-
bauche représentent 19% des projets de 
recrutement de la région en 2018.

Parallèlement, de façon agrégée, les 
établissements de 0 à 9 salariés repré-
sentent plus de 1 projet de recrutement 
sur 3 en Ile-de-France (tous secteurs 
confondus).

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre 89% des pro-
jets en ile-de-France.

Avec 89% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur du ter-
tiaire constitue le premier pôle de recru-
tement en Ile-de-France.

Les services aux entreprises repré-
sentent 43% des projets de recrutement 
et les services aux particuliers repré-
sentent 33% des recrutements cette 
année. 

14,7% d’intentions de recrutements 
saisonniers dans la région.

En 2018, la part des projets de recru-
tements saisonniers est en baisse par 
rapport à 2017 avec -2,7 points de pour-
centage. 

cette part de projets de recrutement 
saisonnier s’explique notamment par 
l’importance des métiers d’artistes, 
professeurs d’art (musique, danse, spec-
tacles) ainsi que des professionnels de 
l’animation culturelle, qui représentent 
de manière agrégée 20% des projets 
saisonniers de la région.

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 
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Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés
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Secrétaires bureautiques et assimilés
(y compris secrétaires médicales)

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Agents administratifs divers
(saisie, assistanat RH, enquêtes…)

Aides-soignants (aides médico-psychoilogiques,
auxiliaires de puériculture, assistants médicaux...) 

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Professionnels de l'animation socioculturelle
(animateurs et directeurs)

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés

Vendeurs en habillement, accessoires et articles
de luxe, sport, loisirs et culture

Aides, apprentis, employés polyvalents de 
cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …)

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Artistes, professeurs d'art
(musique, danse, spectacles)

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en
informatique, chefs de projets informatiques

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les ingénieurs et cadres d’études, r et d en informatique, chefs de projets informatiques sont les métiers qui 
concentrent le plus d’intentions de recrutements.

Le métier d’ingénieurs et cadres informatiques concentre le plus d’intentions de recrutement en 2018 en hausse de 26,5% 
par rapport à 2017. La quasi-totalité des intentions dans ce domaine sont des emplois permanents.

Les métiers de « vendeur en habillements, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture » se retrouvent à la 5ème 

place des métiers les plus recherchés en 2018 (12ème place l’année dernière). Ils affichent une hausse de 47,9% d’intentions 
d’embauche. De plus, seulement 18% de ces projets sont saisonniers contre 50% l’année dernière. 

Pôle emploi poursuit sa collaboration avec l’Ecole 42 

Depuis trois années maintenant, Pôle emploi propose à un public de seniors 
d’intégrer l’Ecole 42.

Près de 80 demandeurs d’emploi ont ainsi intégré la formation inédite de l’école 42.  
Le taux de retour à l’emploi pour ces étudiants quinquagénaires est de plus de 70%  
sur les deux premières promotions.

Ainsi, Pôle emploi contribue à développer les compétences de demain auprès de 
demandeurs d’emploi fragilisés.

70%
de retour à l’emploi  
sur les 2 premières  
promotions.
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Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Employés de maison et personnels de ménage  4 736   72,3% 12,2%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  8 785   72,1% 8,2%

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  24 892   55,9% 1,3%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  6 304   55,4% 1,9%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  4 419   55,3% 9,3%

Employés et opérateurs de l'informatique  4 444   50,7% 1,7%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  7 740   50,5% 4,4%

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)  8 293   50,4% 1,6%

cuisiniers  6 719   48,4% 13,6%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)  9 116   48,1% 18,4%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  6 276   46,9% 1,3%

Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique  4 349   44,0% 3,0%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

Pour rappel, la part des projets de recrutement jugés difficiles en Île-de-France est de 41,8%.

Le secteur qui présente la part de projets d’embauche difficiles à satisfaire la plus élevée est le secteur de la construction avec 53,6% (contre 
46,1% l’année dernière). Parallèlement, il est important de signaler la baisse de la tension des métiers d’ingénieurs et cadres d’études, R et 
D en informatique, chefs de projets informatiques. En effet, cette année le taux de tension est de 55,9% contre 62% l’année dernière. En 
revanche, les employés de maison et personnels de ménage affichent une augmentation de la part de projets de recrutement jugés difficiles 
de +20,9 pts. La part des métiers d’aides à domiciles, aides ménagères, travailleuses familiales augmente également de 13,4 pts. 

note de lecture : la taille de chaque 
bulle est proportionnelle au nombre 
d’établissement ayant répondu à 
l’enquête. L’axe horizontal représente 
la moyenne (32 948) du nombre de 
projets de recrutement des 12 sec-
teurs visibles dans le graphique. L’axe 
vertical représente la part moyenne 
(41%) des projets de recrutement 
jugés difficiles des 12 secteurs visibles 
dans le graphique. Les 12 secteurs (il 
y a au total 24 secteurs) représentent 
94,5% des projets de recrutement.

Le graphique présente les 12 sec-
teurs les plus recherchés en Ile-de-
France. cette représentation met 
en évidence quatre ensembles : 

1er quadrant : Les secteurs où 
le nombre de projets de recru-
tement est plus élevé que la 
moyenne et la part de projets de 
recrutement jugés difficiles est 
plus faible que la moyenne. on y 
retrouve le secteur de commerce 
de détail ainsi que l’hébergement 
et la restauration. 

2e quadrant : Les secteurs où le 
nombre de projets de recrutement 
et la part de projets de recrutement 
jugés difficiles sont plus faibles que 
la moyenne. on y retrouve le sec-
teur de l’administration publique et 
l’enseignement ainsi que le secteur 
de l’activité financière et d’assurance.

3e quadrant : Les secteurs où le 
nombre de projets de recrutement 
est plus faible que la moyenne et 
la part des projets de recrutement 
jugés difficiles est plus élevée que 

la moyenne. on y retrouve notam-
ment le secteur de la construction.

4e quadrant : Les secteurs où le 
nombre de projets de recrutement 
et la part de projets de recrutement 
jugés difficiles sont plus élevés que 
la moyenne. on y retrouve notam-
ment le secteur de l’information 
et la communication ainsi que les 
services scientifiques, techniques, 
administratifs et soutien (avec une 
part des projets difficiles relative-
ment proche de la moyenne).

Graphique 5 
PosiTionnemenT des 12 seCTeurs Les PLus reCHerCHés en idF

Les secteurs et métiers en tension
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Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Employés de maison et personnels de ménage  4 736   72,3% 12,2%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  8 785   72,1% 8,2%

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  24 892   55,9% 1,3%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  6 304   55,4% 1,9%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  4 419   55,3% 9,3%

Employés et opérateurs de l'informatique  4 444   50,7% 1,7%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  7 740   50,5% 4,4%

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)  8 293   50,4% 1,6%

cuisiniers  6 719   48,4% 13,6%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)  9 116   48,1% 18,4%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  6 276   46,9% 1,3%

Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique  4 349   44,0% 3,0%

Eclairage complémentaire

Le surcroît d’activité ponctuel reste le principal 
motif de recrutement pour plus de 40% des 
établissements

En 2018, le surcroît d’activité ponctuel reste le prin-
cipal motif de recrutement envisagé, et concerne 
40,4% des établissements ayant des intentions 
d’embauche. La part des projets de recrutement 
pour remplacements suite à des départs définitifs 
de salariés reste stable à 31,2%, tandis que celle 
liée à des absences ponctuelles de salariés ou à 
une nouvelle activité augmente. un peu plus de 
20% font suite à la création d’une nouvelle activité  
(graphique 7).

de manière générale, les recrutements en lien avec 
un surcroît d’activité (ponctuel et durable) repré-
sentent 6 projets de recrutement sur 10. Les rem-
placements eux, représentent 4 projets de recrute-
ment sur 10.

Les emplois durables progressent fortement 
parmi les intentions d’embauche

63,2% des projets de recrutement correspondent à 
des CDI en 2018. De manière générale, 76,6% (+4,8 
pts par rapport à 2017) des établissements envi-
sagent de recruter dans le cadre d’emplois durables 
(CDI et CDD de plus de 6 mois), soit une hausse de 
6,4 points par rapport à 2017 (graphique 6).

En 2018, comparativement à l’année dernière, 
la part des contrats en cdI proposés par les em-
ployeurs présente une augmentation de 3,1 points. 
Ainsi, les contrats à durée déterminée ont diminué 
au profit des CDI.

Les contrats cdI sont davantage mobilisés pour 
un remplacement de salariés pour départ définitif 
(83,1% des projets d’embauche pour ce motif), ou 
suite à une création d’une nouvelle activité (76,1%). 
A l’inverse, les contrats courts (moins de 6 mois) 
sont plus utilisés pour des remplacements suite à 
des absences ponctuelles (64,6% des projets de 
recrutement pour ce motif), ou pour faire face à un 
surcroît d’activité ponctuel (35,9%).

L’objectif de cette approche est d’apporter des éléments d’éclairage qualitatifs sur :

•  La nature des contrats envisagés par les employeurs franciliens ayant l’intention de recruter.
•  Les motifs de recrutement annoncés par les employeurs franciliens ayant l’intention de recruter.
•  La nature des difficultés de recrutement des employeurs franciliens potentiellement recruteurs.
•  Les solutions envisagées par les employeurs potentiellement recruteurs pour résoudre les difficultés de recrutement.

Afin de compléter la démarche engagée dans le cadre de l’enquête principale BMO 2018, et ce, pour la neuvième 
année consécutive, une enquête complémentaire au questionnaire principal est mise en place au niveau régional. 

Graphique 6 
naTure des ConTraTs envisaGés Par Les emPLoyeurs 
FranCiLiens reCruTeurs

nature du contrat      Part des employeurs

en cdI                   63,2%
en cdd de 6 mois ou plus                 13,4%
en cdd de moins de 6 mois                 23,4%

40,4%

31,2%

20,2%

8,2%

Pour faire face à un surcroît 
d’activité ponctuel

Pour des remplacements suite 
à des départs définitifs de salariés

Suite à une nouvelle activité

Pour des remplacements suite 
à des absences ponctuelles 
de salariés

Graphique 7 
PrinCiPaux moTiFs de reCruTemenT avanCés 
Par Les emPLoyeurs FranCiLiens
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Graphique 8 
moTiFs de reCruTemenT Par naTure de ConTraT envisaGé  
Par Les emPLoyeurs FranCiLiens 
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Graphique 9
naTure des diFFiCuLTés de reCruTemenT des emPLoyeurs FranCiLiens 
PoTenTieLLemenT reCruTeurs (Plusieurs réponses possibles)

71%

des employeurs 
déclarent souhaiter 
faire appel à Pôle 
emploi pour recruter.

Des solutions pour les difficultés de recrutement

solliciter les intermédiaires du marché du travail et la formation 
pour résoudre les difficultés de recrutement

Face aux difficultés de recrutement, 65% des établissements envisagent 
de former des candidats venant de l’extérieur et 44% se disent prêts à 
former des salariés déjà présents dans l’entreprise. 

Si la majorité feront appel à Pôle emploi (71%), un peu plus d’établisse-
ments (77%) s’adresseront à un autre intermédiaire du marché du travail 
(cabinets de recrutement…).

En nette progression également par rapport à 2017, le recours à l’intérim ou 
à d’autres types de contrats tels que des contrats d’apprentissage est plus 
largement évoqué par les établissements (53% d’entre eux, contre 41% en 
2017). De la même manière, le recours à des profils plus atypiques de candi-
dats (personnel venant de l’étranger, retraités, non diplômés…) séduit aussi 
plus de la moitié (56%) des employeurs anticipant des difficultés.

Rendre l’offre plus attractive : 42% des établissements (stable par rap-
port à l’année dernière). 29% envisagent de différer leur embauche et 20% 
éventuellement de sous-traiter l’activité.

Graphique 10
soLuTions envisaGées Par Les emPLoyeurs PoTenTieLLemenT reCruTeurs Pour 
résoudre Les diFFiCuLTés de reCruTemenT (Plusieurs réponses possibles)
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Faire appel à d'autres intermédiaires spécialisés (cabinets de recrutement, missions…

Faire appel à Pôle emploi

Former des candidats venant de l'extérieur

Faire appel à des profils différents de candidats (personnes de l'étranger, personnes…

Recourir à d'autres types de contrats (intérim, apprentissage, alternance, stagiaires,…

Former des salariés déjà présents dans l'entreprise / leur proposer de travailler plus…

Rendre l'offre d'emploi plus attractive, améliorer les conditions de travail (horaires,…

Embaucher moins, différer une partie de vos embauches

Sous-traiter une partie de votre activité, délocaliser 2018 2017

La plupart des employeurs anticipant des difficul-
tés pensent qu’elles sont liées principalement aux 
candidatures, qu’il s’agisse d’une pénurie de candi-
dats pour 78,7% des recruteurs (contre 75,1% en 
2017) ou d’une inadéquation aux profils recherchés 
pour 79,8% des recruteurs. Les conditions de tra-
vail liées au poste (pénibilité du travail, horaires dé-
calés, manque d’attractivité) peuvent représenter 
un frein à l’embauche pour 53% des employeurs.

Des difficultés d’autre nature, moins fréquentes, 
sont évoquées. Le manque de moyens financiers 
(28,3% des établissements anticipant des difficul-
tés) pourrait contraindre le recrutement. 18,4% 
des établissements en difficulté (soit 2,4 point de 
plus qu’en 2017) pensent que le déficit d’image 
pourrait être un frein à l’embauche. Les difficul-
tés d’accès au lieu de travail (17,6% des établis-
sements) ou encore les procédures internes com-
plexes (12,1%, en baisse de 2,6 point par rapport à 
2017) sont également citées.

La nature des difficultés de recrutement des employeurs franciliens potentiellement recruteurs

Près de huit employeurs sur dix anticipent des difficultés en raison d’une pénurie de candidats

Approche par compétences 
Repérer les savoirs, les savoir-faire et les qualités 
professionnelles essentiels pour occuper un poste, 
voilà ce que propose désormais Pôle emploi aux 
entreprises comme aux candidats. Cette approche 
permet de résoudre les pénuries de profils  dans 
tel ou tel métier et de faciliter les transitions 
professionnelles des actifs.

Maximiser ses chances sur le marché 
du travail
Sur le site de Pôle emploi, les candidats 
obtiennent en une recherche les offres de 
l’opérateur et de ses 80 partenaires. c’est plus 
d’opportunités en une seule consultation. Pour 
les entreprises, même avantage : les offres 
qu’elles confient à Pôle emploi sont diffusées 
chez ses partenaires. 

84,7%

75,1%

52,6%

30,8%

16,0%

14,6%

14,7%

79,8%

78,7%

53,0%

28,3%

18,4%

17,6%

12,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Candidats au profil inadéquat
(manque d'expérience, de diplôme, de motivation)

Pénurie de candidats

Difficultés liées à la nature du poste proposé
(distance, horaires, pénibilité, salaire…) 

Difficultés liées à un manque de moyens financiers
(budget, charges lourdes…) 

Difficultés liées à un déficit d'image
(de l'entreprise, du secteur, du métier proposé)

Difficultés d'accès au lieu de travail
(problèmes de transport)

Difficultés liées à vos procédures internes 
de recrutement (disponibilité, trop de démarches...)

2018 2017
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Paris

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs à Paris 
est en hausse de 18,6%. 

Avec 142 663 projets de recrutement, Paris représente 34,1% de l’ensemble des 
projets de la région.  

La part des projets de recrutement jugés difficiles du département s’établit à 40,2% 
en 2018. C’est 6,7 points de pourcentage de plus qu’en 2017. Cette hausse est plus 
forte qu’en Ile-de-France (+6,2 pts).

Parmi les 142 663 projets de recrutement, 16,8% d’entre eux sont des projets sai-
sonniers. C’est 6,1 points de moins comparer à l’exercice précédent.

Tableau 1
CHiFFres CLés Paris

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 20,3% 3,6 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 142 663 18,6% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 40,2% 6,7 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 16,8% -6,1 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+18,6% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

142 663 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

40,2% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

16,8% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs

84,7%

75,1%

52,6%

30,8%

16,0%

14,6%

14,7%

79,8%

78,7%

53,0%

28,3%

18,4%

17,6%

12,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Candidats au profil inadéquat
(manque d'expérience, de diplôme, de motivation)

Pénurie de candidats

Difficultés liées à la nature du poste proposé
(distance, horaires, pénibilité, salaire…) 

Difficultés liées à un manque de moyens financiers
(budget, charges lourdes…) 

Difficultés liées à un déficit d'image
(de l'entreprise, du secteur, du métier proposé)

Difficultés d'accès au lieu de travail
(problèmes de transport)

Difficultés liées à vos procédures internes 
de recrutement (disponibilité, trop de démarches...)

2018 2017



12_ écLAIRAgEs Et synthèsEs #bmo2018
pa

r
iS

Les secteurs qui recrutent

Les établissements  
qui envisagent de recruter

20,3% des établissements parisiens 
envisagent de recruter en 2018  
(+ 3,6 points par rapport à 2017).

Les établissements de 0 salarié im-
pactent significativement la hausse des 
projets de recrutements du départe-
ment avec 7 205 intentions d’embauche 
supplémentaire par rapport à l’année 
précédente. 

Les établissements de « 200 salariés et 
plus » ainsi que « les établissements de 
20 à 49 salariés » impactent également 
la hausse des projets de recrutement 
avec respectivement 2 998 et 2 828 
projets de recrutements supplémen-
taires comparer à l’année 2017.

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT.

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre 95% des pro-
jets de recrutement du département

Avec 95% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur du ter-
tiaire constitue le premier pôle de recru-
tement à Paris.

Le commerce représente 12% des pro-
jets de recrutement, c’est 3 points de 
plus par rapport à l’année précédente.

16,8% d’intentions de recrutements 
saisonniers  à Paris.

En 2018, la part des projets de recru-
tements saisonniers est en baisse par 
rapport à 2017 avec -6,1 points de pour-
centage. 

cette part de projets de recrutements 
saisonniers s’explique notamment par 
l’importance des métiers d’artistes, 
professeurs d’art (musique, danse, spec-
tacles) qui représentent 20% des projets 
saisonniers du département. 

1% 2% 3%

12%

38%

45%

Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé

3 134

3868

5  738

6 276
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Administration publique, enseignement

Santé humaine et action sociale

Commerce de détail

Autres activités de services

Hébergement et restauration

Information et communication

Services scientifiques, techniques,
administratifs et soutien

25 480 18 134 14 381 14 516 21 597 14 598 14 679 19 277

22,3%

11,2%

24,5%

35,2%

46,1%

61,7%
66,3% 64,6%
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de 100 à 199
salariés

Projets de recrutements 2018 Projets de recrutements 2017

Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2018 Proportion d'établissements envisageant de recruter en 2017

200 salariés
et +

Recrutements Leroy-merlin, ensemble pour l’emploi
L’enseigne de bricolage s’implante dans le 8ème  arrondissement de Paris à l’été 2018 et propose  
60 postes dans la vente, la relation client, la logistique et l’accueil services clients (hôtes, hôtesses). 
Pour valoriser ce potentiel d’emploi et anticiper les besoins de recrutement, la Ville de Paris, Pôle 
emploi et la mission locale de Paris s’engagent  et agissent en complémentarité, notamment pour 
promouvoir les profils les plus fragilisés auprès de l’employeur. Pôle emploi financera plus 1660 
actions de formations préalables à la prise de poste. Des sessions d’information et de recrutement 
sur les métiers de la vente et de la logistique sont aussi assurées en lien avec Leroy-merlin.

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 
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IAA et agriculture Industrie
manufacturière

Construction Commerce Services

Île-de-France

Paris

Les ingénieurs et cadres d’études, r 
et d en informatique, chefs de pro-
jets informatiques sont les métiers 
qui concentrent le plus d’intentions 
de recrutements.

comme pour l’année 2017, les métiers 
les plus recherchés à Paris sont les ingé-
nieurs et cadres d’études…, les artistes, 
professeurs d’art ainsi qu’aides, apprentis, 
employés polyvalents de cuisine.

Les agents de sécurité et de surveillance 
(cette année à la 7ème place) quittent la 
4ème place au profit des vendeurs en ha-
billements, accessoires et articles de luxe 
dans le classement des métiers les plus 
recherchés.

Les métiers d’artistes, professeurs d’art 
enregistrent, comme l’année dernière, 
plus de projets saisonniers (4 544) que 
de projets permanents (3 793). 

Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Les coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes présentent un taux de tension élevé.
Les métiers de coiffeurs, esthéticiens, 
hydrothérapeutes affichent un taux 
de tension très élevé cette année avec 
81,2% (+35,3 points par rapport à l’an-
née dernière). 

Les métiers d’ingénieurs et cadres 
d’études... avec 70,8% font partie des 
métiers les plus en tension dans la capi-
tale (+4,2 points par rapport à 2017). 
Avec un volume important de projets de 
recrutement, ces métiers impactent for-
tement le taux de projets de recrutement 
jugés difficiles de la région.

Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Professionnels de l'animation
socioculturelle (animateurs et directeurs)

Secrétaires bureautiques et assimilés
(y compris secrétaires médicales)

Cuisiniers

Agents administratifs divers
(saisie, assistanat RH, enquêtes…)

Professionnels des spectacles

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés

Cadres administratifs, comptables et
financiers (hors juristes)

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Vendeurs en habillement, accessoires et
articles de luxe, sport, loisirs et culture

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 
(y compris crêpes, pizzas, plonge...) 

Artistes, professeurs d'art
(musique, danse, spectacles)

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en
informatique, chefs de projets informatiques

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes  1 623   81,2% 5,0%

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  8 968   70,8% 2,4%

Techniciens d'études et de développ. en informatique (y compris webmasters, programmeurs…)  1 910   65,8% 1,5%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  2 233   60,7% 6,3%

Vendeurs en produits alimentaires  1 433   55,4% 14,3%

Agents d'accueil et d'information, standardistes  1 868   53,6% 10,4%

cuisiniers  3 312   51,5% 15,8%

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)  4 214   48,6% 2,4%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  1 574   48,6% 1,6%

Employés de l'hôtellerie  1 997   47,4% 18,1%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  2 570   44,9% 2,8%

Agents administratifs divers (saisie, assistanat Rh, enquêtes...)  3 363   44,8% 37,4%

Les métiers en tension

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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seine-eT-marne

Chiffres clés

En 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs en Seine-et-Marne 
est en hausse de 35,6%.

En 2018, avec  32 432 projets de recrutements potentiels, la seine-et-marne repré-
sente environ 8% de l’ensemble des projets de la région.

La progression du nombre d’intentions de recrutement est particulièrement impor-
tante dans les établissements de 100 salariés et plus  (+73% par rapport à 2017).

La part des projets de recrutements jugés difficiles s’établit à 48,6% et présente une 
importante hausse par rapport à 2017 (+8,3 points).

Tableau 1
CHiFFres CLés

seine-et-

marne

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 23,4% 4,1 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 32 432 35,6% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 48,6% 8,3 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 17,2% -1,4 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+35,6% 
hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

32 432 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

48,6% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

17,2% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs
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Les secteurs qui recrutent
Les établissements  
qui envisagent de recruter

23,4% des établissements de la 
seine-et-marne envisagent de re-
cruter en 2018 (+4,1 points par rap-
port à 2017).

La  proportion des établissements de la 
seine-et-marne envisageant de recruter 
en 2018, suit la tendance régionale. 

globalement, le volume des projets de 
recrutement envisagés par les établisse-
ments de la seine-et-marne a progressé. 
Plus précisément, on observe pour les 
établissements de 100 à 199 salariés 
une hausse de 1 790 projets de recru-
tement (soit +91% par rapport à 2017).

A contrario, la part des employeurs re-
cruteurs au sein des établissements de 
100 à 199 salariés présente une baisse 
de 2,2 points, tandis que la part des 
établissements de plus de 200 salariés 
recruteurs augmente de 14,3 points.

Graphique 1  
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT.

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs  
de reCruTemenT  
Par seCTeur d’aCTiviTé

Les secteurs qui envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 4 intentions de recrutement sur 5

Avec 62,2% des projets de recrutement annoncés en 2018, le secteur des services constitue le 
premier pôle de recrutement en Seine-et-Marne. Cependant, ce secteur est moins représenté qu’au 
niveau régional. 
En effet, la proportion des projets de recrutements des 4 secteurs que sont : l’Industrie Agro-Alimentaire 
et l’Agriculture, l’Industrie manufacturière, la construction et le commerce sont plus représentés en 
seine-et-marne qu’en Ile-de-France. Pour exemple, le secteur du commerce pèse 19,7% des projets de 
recrutements en seine-et-marne contre 13% pour la région.

Près de 17 % d’intentions de recrutements saisonniers  en seine-et-marne

En 2018, la part des projets de recrutements saisonniers est en  baisse par rapport à 2017 avec -1,4 point. 
Cela s’explique notamment par la diminution des projets de recrutement dans le métier d’aides à 
domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  (-59%), de même pour les métiers de sportifs et 
animateurs sportifs avec 49% de projets saisonniers en moins par rapport à l’année dernière.

3% 6%

9%

20%

31%

31%

Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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200 salariés
et +

des recrutements réguliers dans le commerce 

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

Le commerce représente 19,7% des projets de recrutements en seine-et-marne. Illustrant 
parfaitement cette tendance,  le centre commercial sénart recrute régulièrement (en majorité des 
vendeurs). En 2017, le partenariat entre la direction du centre commercial de Carré Sénart, Pôle 
emploi et la maison de l’Emploi et de la Formation de carré sénart a permis le recrutement d’une 
quarantaine de personnes. un job dating a été organisé au sein même du centre commercial. En 
2018, l’opération de recrutement est reconduite avec un job dating prévu au mois de juin.   
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Les projets de recrutement pour le 
métier d’agents des services commer-
ciaux des transports de voyageurs et 
du tourisme, présente un taux de ten-
sion élevé.

La part des projets de recrutement jugés 
difficiles en  Seine-et-Marne augmente 
fortement pour s’établir à 48,6% (soit  
+8,3 points comparativement à l’année 
dernière).

tous les secteurs, excepté le secteur de la 
construction, enregistrent une hausse de la 
part des projets de recrutement jugés diffi-
ciles et particulièrement le secteur de l’in-
dustrie agro-alimentaire avec +7,2 points 
par rapport à l’année 2017.

cette année, les projets de recrutements 
concernant principalement les métiers 
d’agents des services commerciaux des 

48,0%

59,3% 57,7%

41,8%
48,5%
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IAA et agriculture Industrie
manufacturière

Construction Commerce Services

Île-de-France

Seine-et-Marne

Les aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine et 
les employés de libre-ser-
vice sont les métiers qui 
concentrent le plus d’inten-
tions de recrutement

En seine-et-marne, les métiers 
d’aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine et d’em-
ployés de libre-service comptent 
respectivement 1 570 et 1 417 
intentions d’embauche. 

ces 2 métiers représentent 9,2% 
des projets de recrutement du 
département.

Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Agents d'accueil et d'information, standardistes

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)

Conducteurs routiers et grands routiers

Vendeurs en habillement, accessoires et
articles de luxe, sport, loisirs et culture

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Aides-soignants (aides médico
psychologiques, auxiliaires de...)

Employés de maison et personnels de ménage

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

Ouvriers non qualifiés de l'emballage
et manutentionnaires

Employés de libre-service

Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge...)

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme  537   98,4% 1,3%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  926   90,1% 7,2%

Agents d'accueil et d'information, standardistes  636   86,3% 6,7%

Employés de maison et personnels de ménage  908   83,1% 22,1%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  369   79,0% 0,6%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  644   76,2% 0,8%

Educateurs spécialisés  392   60,8% 8,5%

conducteurs routiers et grands routiers  652   58,5% 6,5%

maçons  339   53,4% 1,6%

Ouvriers qualif. de la manutention (caristes, préparateurs de commandes, magasiniers…)  344   52,7% 37,3%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement  401   51,3% 7,2%

serveurs de cafés, de restaurants et commis  698   50,6% 44,3%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

transports de voyageurs et du tou-
risme et d’aides à domicile, aides mé-
nagères, travailleuses familiales sont 
jugés difficiles à satisfaire pour plus de 
9 recrutements sur 10.
néanmoins, précisons que malgré cet 

important taux de tension, le volume 
des projets de recrutement annoncé 
ne représente pour ces deux métiers 
que 4,5% des recrutements potentiels 
du département.
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Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

yveLines

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs dans les 
yvelines est en hausse de 31,9%.

En 2018, avec 40 821 projets de recrutements potentiels, le département des yve-
lines représente environ 10% de l’ensemble des projets de la région.

La progression du nombre d’intentions de recrutement est particulièrement im-
portante dans les établissements de plus de 200 salariés (+97,3% par rapport  
à 2017).

La part des projets de recrutements jugés difficiles s’établit à 42,9% et présente une  
hausse de 5,2 points par rapport à 2017.

Tableau 1
CHiFFres CLés yvelines

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 23,9% 3,1 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 40 821 31,9% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 42,9% 5,2 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 14,9% 1,1 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+31,9% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

40 821  
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

42,9% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

14,9% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs
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Les secteurs qui recrutent

23,9% des établissements des yve-
lines envisagent de recruter en 2018  
(+ 3,1  points par rapport à 2017).

La hausse de la proportion d’établisse-
ments envisageant de recruter s’observe 
pour tous types d’entreprises, des tPE 
aux grandes entreprises.

A titre d’exemple, nous constatons 
cette année une hausse  de la part 
d’établissements recruteurs de 100 à 
199 salariés (+12,8 points par rapport à 
l’année précédente).

Par ailleurs, parmi l’ensemble des éta-
blissements recruteurs du départe-
ment, les plus de 200 salariés se dis-
tinguent par leur proportion à déclarer 
des projets de recrutement.

En effet, 27% des projets de recrute-
ment proviennent des établissements 
de 200 salariés et plus avec près de  
10 970 projets de recrutement.

Les établissements qui envisagent de recruter

Graphique 1  
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT.

Graphique 2 réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé
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Graphique 3 Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Les secteurs qui envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 4 intentions de recrutement sur 5

La répartition des projets de recrutements par secteur d’activité reste stable par rapport à l’année 
dernière. En volume, nous relevons une nette augmentation des projets de recrutements dans 
tous les secteurs.
Concernant le secteur des services scientifiques, techniques, administratifs, il présente une  
hausse des projets de recrutement en 2018 (+83% par rapport à 2017).

Près de 15% d’intentions de recrutements saisonniers  en yvelines.

En 2018, la part des projets de recrutement saisonniers est en hausse de 1,1 point par rapport à 
l’année dernière et s’établit à 14,9%. Celle-ci est essentiellement imputable aux  métiers d’agents 
d’entretien de locaux (y compris AtsEm) avec 817 projets de recrutement saisonniers supplé-
mentaires par rapport à l’année 2017. 

23,9% des établissements des yvelines 
envisagent de recruter en 2018. 
Pour échanger et mieux cerner les 
besoins en main d’œuvre et les profils 
recherchés, l’agence Pôle emploi de 
sartrouville travaille étroitement avec 
les entreprises adhérentes au GEBS 
(groupement employeurs boucle 
de Seine). Répondant à l’invitation 
du pôle emploi de Sartrouville, une 
quarantaine d’employeurs s’est réuni 
dans ses locaux le 15 février 2018, et 
a pu échanger avec les conseillers et 
managers dédiés aux entreprises. 

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

Echanger sur les besoins 
de recrutements 
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Graphique 3 Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Les ingénieurs et cadres d’études, r 
et d en informatique, chefs de pro-
jets informatiques  sont les métiers 
qui concentrent le plus d’intentions 
de recrutement en 2018.

cette année, le métier d’ingénieurs et 
cadres d’études, R et d en informa-
tique, chefs de projets informatiques 
représente près de  10% des projets de 
recrutement des Yvelines (+82,5% par 
rapport à l’année dernière).

cette année le département accueille 
3 professions supplémentaires dans le 
top 12 des métiers les plus recherchés : 
les ingénieurs et cadres d’études, re-
cherche et développement (industrie), 
les techniciens des industries de pro-
cess (interventions techniques) et les 
commerciaux (techniciens commer-
ciaux en entreprise). 

Graphique 4  
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Les projets de recrutement pour 
le métier d’aides à domicile, aides 
ménagères, travailleuses familiales 
présente un taux de tension élevé.

La part des projets de recrutement jugés 

difficiles s’établit à 42,9% (soit +5,2 
points par rapport à l’année dernière).
tous les secteurs, excepté le secteur de 
la construction, enregistrent une hausse 
de la part des projets de recrutement ju-
gés difficiles et particulièrement le sec-
teur de l’industrie agro-alimentaire avec 
+22,9  points par rapport à l’année 2017.
Les projets de recrutement concernant 
le métier d’aides à domicile, aides ména-
gères, travailleuses familiales sont jugés 
difficiles à satisfaire pour plus de 8 re-
crutements sur 10.

Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5  
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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en entreprise)

Agents d'accueil et d'information, standardistes

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés

Professionnels de l'animation socioculturelle
(animateurs et directeurs)

Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge…)

Employés de libre-service

Techniciens des industries de process
(interventions techniques)

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et
développement (industrie)

Aides-soignants (aides médico
psychologiques, auxiliaires de puériculture,...)

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en
informatique, chefs de projets informatiques

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  1 447   86,0% 5,8%

Employés de maison et personnels de ménage  598   67,9% 19,4%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)  1 433   61,5% 40,2%

Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés  789   57,7% 6,4%

serveurs de cafés, de restaurants et commis  553   53,8% 17,9%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  749   52,9% 2,6%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  580   50,1% 0,0%

secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales)  593   49,6% 6,4%

cuisiniers  456   47,6% 4,2%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …)  1 007   47,5% 22,2%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement  514   39,3% 0,4%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  1 376   38,9% 0,6%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

de plus, le métier d’employés de 
maison et personnels de ménage 
est assorti de difficulté dans près de 
7 recrutements sur 10.
Les difficultés de recrutement liées 

à ces deux métiers sont en hausse 
comparativement à l’année 2017 
avec respectivement +25,5 points 
et +18,4 points. 
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essonne

Tableau 1
CHiFFres CLés essonne

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 23,3% 2 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 30 294 15,1% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 43,1% 7,7 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 14,8% 2,1 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+15,1% 
hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

30 294 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

43,1% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

14,8% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs

Chiffres clés

En 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs en Essonne est en 
hausse de 15,1%.

Les activités de services constituent pour l’Essonne le 1er pôle de recrutement avec  
69,5% des projets pour le département (+20,9% par rapport à 2017).

La progression du nombre d’intentions de recrutements  est particulièrement impor-
tante dans les établissements de 50 à 99 salariés  (+43% par rapport à 2017).

La part des projets de recrutements jugés difficiles s’établit à 43,1% et présente une 
importante hausse de 7,7 points par rapport à 2017.
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Les secteurs qui recrutent

Les établissements  
qui envisagent de recruter

23,3% des établissements de  
l’essonne  envisagent recruter en  
2018 (+2  points  par rapport à 2017).

En Essonne, près de trois quarts des éta-
blissements de 100 à 199 salariés envi-
sagent recruter (74,6%). 

de plus, cette année la part de ces éta-
blissements recruteurs est en hausse par 
rapport à l’année 2017 (+10,7 points), ce 
qui n’est pas le cas pour les établisse-
ments  de plus de 200 salariés en baisse  
de 5,6 points. 

Par ailleurs, notons que les établisse-
ments de 10 à 19 salariés et de 50 à 
99 salariés enregistrent une hausse des 
projets de recrutement de 43% par rap-
port à l’année dernière.       

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 4 in-
tentions de recrutement sur 5.

dans le département de l’Essonne, le 
secteur des services concentre plus de 
deux tiers des intentions d’embauche 
en 2018 (+3 634 projets de recrutement 
supplémentaires par rapport à 2017). 

de manière plus détaillée, le domaine 
des services scientifiques, techniques, 
administratifs et soutien enregistre  plus 
d’un projet de recrutement potentiel sur 
cinq dans le département et arrive ainsi 
en tête des intentions de recrutements 
annoncées par les employeurs. 

en 2018, les intentions de recrute-
ment d’emplois saisonniers repré-
sentent 14,8% dans l’essonne

En 2018, la part des projets de recrute-
ment saisonniers est en hausse de 2,1 
points par rapport à l’année dernière et 
s’établit à 14,8%. 

cette augmentation s’observe dans les 
secteurs de l’industrie agro-alimentaire 
et Agriculture, de l’Industrie manufactu-
rière et des services.

Par ailleurs, le nombre de projets per-
manents dans l’Essonne est de 25 799, 
en hausse de 12,7% comparativement à 
2017.
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Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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et +

Jobs dating pour l’entreprise uPs  
 

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

dans le cadre de l’implantation d’un site uPs (united Parcel service) 
de 30 000 m2 à Corbeil-Essonne, près de 650 personnes travailleront 
au sein de ce complexe de tri. Les recrutements se poursuivent après 
la session de job dating organisée le 21 février 2018 en partenariat 
avec Adecco pour recruter des agents de quai manutentionnaires. 
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Le métier d’agent d’entretien de lo-
caux (y compris aTsem) concentre 
le plus d’intentions de recrutement 
en 2018.

Le métier d’agent d’entretien de locaux 
(y compris AtsEm) représente près de 
8% des intentions de recrutement du 
département de l’Essonne. La quasi-to-
talité des intentions dans ce domaine, 
sont des emplois permanents (82,5%).

dans le même temps, le métier d’aides, 
apprentis, employés polyvalents de cui-
sine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 
affiche une hausse de 62% de ses inten-
tions de recrutement par rapport à 2017. 
notons également que près de  60%  de 
ces projets de recrutement sont des pro-
jets d’emplois permanents.

Graphique 4   
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Le secteur de l’industrie agro-ali-
mentaire et agriculture est le sec-
teur qui présente la plus grande part 
de projets jugés difficiles (2 sur 5).

La part des projets de recrutement ju-
gés difficiles s’établit à 43,1% (soit +7,7 
points par rapport à l’année dernière).

cette forte progression des projets de 
recrutement jugés difficiles se répercute 
sur l’ensemble des secteurs d’activité et 
plus particulièrement sur le secteur de 
l’industrie agro-alimentaire et agricul-
ture avec une hausse de 23,4 points.

cette année, les projets de recrutement 
concernant principalement les métiers 

Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  626   86,7% 15,3%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  335   72,5% 0,0%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)  1 354   69,8% 15,8%

conducteurs routiers et grands routiers  326   68,4% 11,2%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  375   65,0% 5,1%

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes  325   59,2% 11,0%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  526   57,0% 2,3%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …)  1 508   56,7% 39,9%

Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes…)  446   54,8% 9,2%

conducteurs et livreurs sur courte distance  642   54,5% 1,2%

serveurs de cafés, de restaurants et commis  445   53,1% 17,2%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment  316   52,3% 12,7%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

d’aides à domicile, aides ménagères, travail-
leuses familiales et d’ingénieurs et cadres 
technico-commerciaux sont jugés difficiles 
à satisfaire pour respectivement 86,7% et 
72,5% des recrutements.

Néanmoins, précisons que malgré ces diffi-
cultés de recrutement, le volume des projets 
de recrutement annoncés ne représentent 
pour ces deux métiers que 3,1% des recrute-
ments potentiels du département. 
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HauTs-de-seine

synthèsE  
déPARtEmEntALE

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs dans les 
Hauts-de-seine est en hausse de 17,5%.

Avec 77 321 projets de recrutement, le département des hauts-de-seine représente 
18,5% des intentions d’embauche de la région.

La part des projets de recrutement jugés difficiles du département s’établit à 42,6% 
en 2018. c’est 6,7 points de pourcentage de plus qu’en 2017.

Parmi les 77 321 projets de recrutement, 9,3% d’entre eux sont des projets saison-

niers. C’est 3,5 points de moins par rapport à l’enquête précédente.

Tableau 1
CHiFFres CLés

Hauts-de

-seine

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 25,9% 4,4 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement  enregistrés 77 321 17,5% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 42,6% 6,7 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 9,3% -3,5 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

+17,5% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

77 321 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

42,6% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

9,3% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs
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Les secteurs qui recrutent

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé
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Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Les établissements  
qui envisagent de recruter

25,9% des établissements des 
Hauts de seine envisagent de recru-
ter en 2018 (+4,4 points par rapport 
à 2017).

30% des projets de recrutement du 
département sont issues des établis-
sements de 200 salariés et plus. ces 
établissements de 200 salariés et plus 
déclarent 18% d’intentions d’embauche 
en plus par rapport à 2017. La part des 
établissements de 200 salariés et plus 
déclarant au moins un projet de recru-
tement est de 72,7% dans le départe-
ment. 

Les établissements de 100 à 199 sala-
riés déclarent 36,6% d’intentions d’em-
bauches supplémentaires.

de manière agrégée, les établissements 
de 100 salariés et plus déclarent 42% 
des projets de recrutement des hauts-
de-seine.

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 9  
intentions de recrutement sur 10

Avec 92% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur du ter-
tiaire constitue le premier pôle de re-
crutement dans les hauts-de-seine. Le 
secteur des services aux entreprises est 
majoritaire avec 59% des projets de re-
crutement, notamment avec le quartier 
d’affaires de La défense.

Les hauts-de-seine est le département 
de la région où la part des projets sai-
sonniers est la plus faible (9% d’inten-
tions de recrutements saisonniers dans 
les hauts-de-seine). cette part diminue 
de -3,5 points par rapport à l’année  
dernière.

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

Professionnaliser les assistantes maternelles 

Grâce au partenariat entre Pôle emploi et la Caf (caisse d’allocations familiales), un groupe d’assis-
tantes maternelles a bénéficié, en 2017, d’une formation portant sur l’accompagnement de l’enfant  
en situation de handicap. Cette action expérimentale, menée par le pôle emploi d’Asnières-sur-Seine,  
s’inscrit dans un projet de professionnalisation des assistants maternels (h/F). 
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Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Tableau 2  LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Artistes, professeurs d'art (musique, danse, spectacles)

Aides-soignants (aides médico-psychologiques,
auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)

Professionnels de l'animation socioculturelle
(animateurs et directeurs)

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)

Employés et opérateurs de l'informatique

Employés de la banque et des assurances

Ingénieurs et cadres d'études, recherche
et développement (industrie)

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux

Agents administratifs divers
(saisie, assistanat RH, enquêtes…)

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Cadres administratifs, comptables
et financiers (hors juristes)

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique,
chefs de projets informatiques

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrutements 
saisonniers

Employés de maison et personnels de ménage  1 069   75,4% 12,4%

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie)  1 943   64,9% 0,3%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement  945   64,7% 0,0%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  1 370   62,8% 8,2%

Employés et opérateurs de l'informatique  1 864   58,9% 0,5%

télévendeurs  788   54,6% 37,7%

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)  3 003   54,4% 0,2%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…)  1 557   53,8% 15,6%

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  8 955   53,7% 1,0%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  831   51,9% 3,9%

Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)  783   51,5% 3,4%

conducteurs et livreurs sur courte distance  823   46,8% 1,3%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

Les métiers d’ingénieurs et cadres 
d’études, r et d en informatique, 
chefs de projets informatiques sont 
les métiers qui concentrent le plus 
d’intentions de recrutements.

Les métiers d’ingénieurs et cadres 
d’études, R et D en informatique, chefs de 
projets informatiques (s’opérant princi-
palement dans les grands établissements 
et notamment sièges sociaux) sont très 
recherchés dans le département. Ils 
représentent 11,6% de l’ensemble des 
intentions d’embauche du département. 
Les employeurs déclarent 11,3% d’inten-
tions d’embauche en plus par rapport à 
l’année précédente sur ces métiers. 

on observe que les autres métiers pré-
sents dans le top 12 sont des métiers 
qualifiés (cadres administratifs, comp-
tables et financiers, ingénieurs et cadres 
technico-commerciaux …).

38,5%

51,6% 51,6%
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42,3%
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Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes

Les métiers en tension
Les employés de maison et person-
nels de ménage présentent un taux 
de tension élevé

Pour rappel, la part de difficultés de re-
crutements exprimée par les employeurs 
est de 42,6% dans les hauts-de-seine 
(+6,7 pts par rapport à 2017).
on retrouve parmi les métiers les plus 
souvent associés à des difficultés de 
recrutement, les employés de maison et 
personnels de ménage (75,4% de ten-
sion), les ingénieurs et cadres d’études, 
recherche et développement (industrie) 
avec 64,9% de tension, les techniciens et 
agents de maîtrise de la maintenance et 
de l’environnement (64,7% de tension).
ce qui représente 2 678 projets de recru-
tements difficiles. 
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seine-sainT-denis

Tableau 1
CHiFFres CLés

seine-st-

denis

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 21,8% 3,1 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 36 444 20,2% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 38,0% 3,3 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 15,1% -1,1 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+20,2% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

36 444 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

38% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

15,1% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs en seine-
saint-denis est en hausse de 20,2%.

Avec 36 444 projets de recrutement, le département de la seine-saint-denis repré-
sente (comme l’année précédente) 8,7% de l’ensemble des projets de la région.  

La part des projets de recrutement jugés difficiles du département s’établit à 38% 
en 2018. c’est 3,3 points de pourcentage de plus qu’en 2017. cependant, cette 
hausse est plus faible qu’en Ile-de-France (+ 6,2 pts).

Parmi les 36 444 projets de recrutement, 15% d’entre eux sont des projets saison-
niers. C’est 1,1 point de moins par rapport à l’exercice précédent.
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c’est un territoire marqué par d’importants projets de  construction 
jusqu’en 2028 liée au grand Paris Express avec la construction de sept 
gares, de trois nouvelles lignes de transport et du prolongement des 
lignes 12 et 14 du métro et de la ligne 8 du tramway. 
En préparation des Jeux olympiques de 2024, la construction du  
village olympique, et celle du centre aquatique olympique expliquent  
aussi la part importante de la construction dans les projets de recrute-
ment (12%). A noter également, les opérations d’aménagement du terri-
toire avec la restructuration complète du quartier Pleyel à Saint-Denis.  

Les secteurs qui recrutent
Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé
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Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Les établissements  
qui envisagent de recruter

21,8% des établissements de la 
seine-saint-denis envisagent de re-
cruter en 2018 (+3,1 points par rap-
port à 2017).

En Seine-Saint-Denis, la hausse des pro-
jets de recrutement est essentiellement 
le fait des établissements de : 0 salarié, 
1 à 4 salariés et 10 à 19 salariés. Ces 
entreprises déclarent, respectivement, 
39%, 38% et 35% d’intentions d’em-
bauche en plus par rapport à l’année 
précédente. 

Les 3 typologies d’établissements, pré-
cédemment cités, représentent la moi-
tié des projets de recrutement du dépar-
tement en 2018.

En revanche, les entreprises de 5 à 9 
salariés déclarent 11,4% d’intention 
d’embauche de moins comparer à 2017.

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 4 in-
tentions de recrutement sur 5

Avec 84% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur du ter-
tiaire constitue le premier pôle de recru-
tement en seine-saint-denis. 

La construction constitue également 
une part importante dans le départe-
ment avec 12% des projets de recrute-
ments comparativement à un taux de 
7% pour la région. Il s’agit du départe-
ment, après le Val-d’oise, où le secteur 
de la construction représente une part 
aussi importante des projets de recru-
tement.

Près de 15% d’intentions de recrute-
ments saisonniers en seine-saint-denis.

En 2018, la part des projets de recru-
tements saisonniers est en baisse par 
rapport à 2017 avec -1,1 point de pour-
centage. 

cette diminution des projets saisonniers 
s’explique notamment par la baisse des 
projets saisonniers (au profit des projets 
permanents) des artistes, professeurs 
d’art avec -27% de projets saisonniers 
comparativement à 2017.

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

d’importants projets de construction 



28_ écLAIRAgEs Et synthèsEs #bmo2018
Se

in
e-

Sa
in

t-
d

en
iS

43,2%

61,7%

48,0%

39,9%
34,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

IAA et agriculture Industrie
manufacturière

Construction Commerce Services

Île-de-France

Seine-St-Denis

Les artistes, professeurs d’art (mu-
sique, danse, spectacles) sont les mé-
tiers qui concentrent le plus d’inten-
tions de recrutements.

En 2018, les artistes, professeurs d’art 
(musique, danse, spectacles) ainsi que 
les agents d’entretien de locaux (y com-
pris AtsEm) sont les métiers les plus 
recherchés par les employeurs en Seine-
saint-denis. Avec respectivement,  
3 264 et 1 726 projets de recrutement 
(dont 79% et 86% sont des projets per-
manents). 

Des métiers non qualifiés figurent dans 
les métiers les plus recherchés, tels que : 
les conducteurs et livreurs sur courte 
distance et les ouvriers non qualifiés du 
second œuvre du bâtiment. 

Graphique 4  Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Les projets de recrutement pour les 
ingénieurs et cadres d’études, r et 
d en informatique, chefs de projets 
informatiques présentent un taux 
de tension élevé.

La part des projets de recrutement jugés 
difficiles augmente de +3,3 points par 
rapport à l’année 2017 pour s’établir 
à 38%. Pour le secteur des services (le 
plus important dans le département), ce 
taux s’établit à 34,9%. En revanche, le 
secteur du commerce présente un taux 
de tension de 39,9% (soit +3,2 points de 
pourcentage de plus que la région). 

Le métier d’ingénieurs et cadres 
d’études, R et D en informatique, chefs 
de projets informatiques sont les mé-
tiers les plus souvent associés à des dif-
ficultés de recrutement, ce qui était le 

Tableau 2 
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés à 
des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Secrétaires bureautiques et assimilés
(y compris secrétaires médicales)

Professionnels des spectacles

Aides-soignants (aides médico
psychologiques, auxiliaires de...)

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et
manutentionnaires

Ouvriers non qualifiés du second
œuvre du bâtiment

Conducteurs et livreurs sur courte distance

Aides, apprentis, employés polyvalents 
de cuisine (y compris crêpes, pizzas,...) 

Professionnels de l'animation
socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

Artistes, professeurs d'art
(musique, danse, spectacles)

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  559   80,0% 2,4%

Employés de maison et personnels de ménage  436   66,6% 21,3%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  633   65,5% 0,9%

Educateurs spécialisés  384   63,2% 3,0%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  651   58,4% 15,0%

Plombiers, chauffagistes  390   57,8% 3,0%

maçons  414   49,3% 2,8%

conducteurs routiers et grands routiers  700   45,2% 7,2%

Agents d'entretien de locaux (y compris AtsEm)  1 726   42,9% 14,4%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …)  972   38,6% 14,7%

secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales)  831   37,4% 7,5%

conducteurs et livreurs sur courte distance  938   36,3% 8,7%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

cas également l’année dernière.

Le métier d’agents d’entretien de locaux 
(y compris ATSEM) affichent un taux 
de tension de 42,9%. Il ne s’agit pas du 
taux le plus élevé dans le département 

mais au vu du nombre élevé d’inten-
tions d’embauche (1 726), le volume de 
projets de recrutement jugés difficiles 
(740) reste élevé sur ce métier. 
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vaL-de-marne

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs dans le 
val-de-marne est en hausse de 19,3%.

Avec 32 912 projets de recrutement, le département du Val-de-marne représente 
7,9% des intentions d’embauche de la région.

La part des projets de recrutement jugés difficiles du département s’établit à 43,8% 
en 2018. c’est 4,4 points de pourcentage de plus qu’en 2017. cependant, cette 
hausse est plus faible qu’en Ile-de-France (+6,2 pts).

Parmi les 32 912 projets de recrutement, 14,5% d’entre eux sont des projets saison-
niers. C’est 1,3 point de moins par rapport à l’enquête précédente.

Tableau 1
CHiFFres CLés

val-de-

marne

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 23,9% 3,8 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 32 912 19,3% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 43,8% 4,4 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 14,5% -1,3 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

+19,3% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

32 912 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

43,8% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

14,5% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs
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Les secteurs qui recrutent

Les établissements  
qui envisagent de recruter

23,9% des établissements du val-
de-marne envisagent de recruter 
en 2018 (+ 3,8 points par rapport à 
2017).

Les établissements de 200 salariés 
et plus déclarent 31,8% d’intentions 
d’embauche supplémentaires compara-
tivement à 2017. Avec 7 039 projets de 
recrutement, les établissements de 200 
salariés et plus représentent 21% des 
intentions d’embauche du département.

Les établissements de « 0 salarié » sont 
dans la même dynamique avec 27,4% de 
projets de recrutement supplémentaire 
en 2018.

En 2018, les établissements de 100 à 
199 salariés sont 72,4% à déclarer au 
moins un projet de recrutement contre 
59,2% en 2017.

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre plus de 4 in-
tentions de recrutement sur 5

Avec 87% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur du ter-
tiaire constitue le premier pôle de re-
crutement dans le Val-de-marne. Avec 
38% des projets de recrutement dans 
les services aux entreprises, 34% dans 
les services aux particuliers ainsi que 
15% dans le commerce. 

La construction constitue également 
une part importante dans le départe-
ment avec 9% des projets de recrute-
ments comparativement à 7% dans la 
région.

14,5% d’intentions de recrutements sai-
sonniers dans le Val-de-marne.

En 2018, la part des projets de recru-
tements saisonniers est en baisse par 
rapport à 2017 avec -1,3 point de pour-
centage. 

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT Par seCTeur d’aCTiviTé
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Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Afin de répondre aux besoins de recrutement générés par les travaux de la ligne de métro 15 sud à 
partir de 2022, des mineurs-boiseurs sont régulièrement recherchés. En raison du faible nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits dans ce métier, l’approche par compétences développée par  
Pôle emploi permet d’élargir le sourcing de candidats.  Ils peuvent ensuite bénéficier de formations 
de type POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective). 

Recrutements de mineurs-boiseurs
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Les agents d’entretien de locaux (y 
compris aTsem) sont les métiers qui 
concentrent le plus d’intentions de 
recrutements.

En 2018, les agents d’entretien de lo-
caux (y compris AtsEm) ainsi que les 
agents de sécurité et de surveillance, 
enquêteurs privés et métiers assimilés 
sont les métiers les plus recherchés dans 
le département avec respectivement,  
1 683 et 1 313 projets de recrutements. 
ces 2 catégories de métiers repré-
sentent 9% des projets de recrutement 
du département.

Les 3 premiers métiers en 2018, avec 
en 3ème position les ingénieurs et cadres 
d’études, R et D en informatique, chefs 
de projets, sont les mêmes que l’année 
précédente.

Graphique 4
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Les sportifs et animateurs sportifs 
présentent un taux de tension élevé

Pour rappel, la part de difficultés de re-
crutement exprimée par les employeurs 
est de 43,8% dans le Val-de-marne  
(+4,4 pts par rapport à 2017).

Les métiers les plus en tension dans le 
département sont ceux de sportifs et 
animateurs sportifs avec 76,2% d’inten-
tions d’embauche en tension.

Avec un volume de recrutement élevé 
et un taux de tension élevé les métiers 
d’aide à domicile…, agents de sécu-
rité… ainsi que les ingénieurs et cadres 
d’études… représentent,  de manière 

Tableau 2 
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés 
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Aides-soignants (aides médico
psychologiques, auxiliaires de...)

Secrétaires bureautiques et assimilés
(y compris secrétaires médicales)

Agents administratifs divers
(saisie, assistanat RH, enquêtes…)

Conducteurs et livreurs sur courte distance

Ouvriers non qualifiés de l'emballage
 et manutentionnaires

Artistes, professeurs d'art
(musique, danse, spectacles)

Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine (y compris crêpes, pizzas,...)

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Professionnels de l'animation
socioculturelle (animateurs et directeurs)

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en
informatique, chefs de projets…

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

sportifs et animateurs sportifs  357   76,2% 74,7%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  926   75,5% 6,5%

conducteurs routiers et grands routiers  669   71,6% 21,8%

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes  360   71,3% 3,3%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  436   66,0% 18,8%

Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés  1 313   63,5% 12,9%

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques  1 104   61,4% 0,0%

serveurs de cafés, de restaurants et commis  380   58,5% 29,0%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  623   57,9% 10,8%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment  381   57,1% 4,0%

Educateurs spécialisés  401   51,6% 4,8%

cadres de l'immobilier, syndics  390   47,8% 2,3%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire

agrégée, 15% des intentions d’embauche 
jugées difficiles par les employeurs dans 
le département. 
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vaL-d’oise

Tableau 1
CHiFFres CLés val-d’oise

évolution 

annuelle
région

évolution 

annuelle

Part d'établissements recruteurs 23,5% 4,9 pt(s) 22,5% 3,6 pt(s)

Projets de recrutement enregistrés 25 344 18,0% 418 231 20,7%

Part de difficultés de recrutement 38,9% 4,1 pt(s) 41,8% 6,2 pt(s)

Poids des projets saisonniers 14,8% 0 pt(s) 14,7% -2,7 pt(s)

   

synthèsE  
déPARtEmEntALE

Chiffres clés
en 2018, le nombre de recrutements envisagés par les employeurs dans le 
val-d’oise est en hausse de 18%.

En 2018, avec  25 344 projets de recrutements potentiels, le Val-d’oise représente 
environ 6% de l’ensemble des projets de la région.

La progression du nombre d’intentions de recrutement est particulièrement impor-
tante dans les établissements de 50 à 99 salariés (+57% par rapport à 2017).

La part des projets de recrutements jugés difficiles s’établit à 44% et présente une 
importante hausse par rapport à 2017 (+9 points).

+18% 

hauSSe 
deS projetS 
de recrutement

25 344 
PRoJEts dE REcRutEmEnt 
EnREgIstRés

38,9% 
PARt dEs IntEntIons  
d’EmbAuchE JugéEs dIFFIcILEs

14,8% 
PoIds dEs PRoJEts sAIsonnIERs
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Les secteurs qui recrutent

Les établissements  
qui envisagent de recruter

23,5% des établissements du val-
d’oise envisagent de recruter en 
2018 (+4,9 points par rapport à 
2017).

Hormis les établissements de 5 à 9 
salariés et les établissements de 100 
à 199 salariés, tous les établissements 
annoncent une hausse des projets de 
recrutement par rapport à l’année pré-
cédente. Les établissements de : 0 sala-
rié et de 50 à 99  salariés affichent les 
plus fortes hausses (respectivement de 
56% et 57%). 

cependant, ce sont les établissements 
de plus de 200 salariés qui envisagent 
le plus grand nombre d’intentions de re-
crutement, soit près d’un projet sur cinq 
envisagés dans le département. 

Graphique 1
ProjeTs de reCruTemenT eT ProPorTion d’éTabLissemenTs  
reCruTeurs Par TaiLLe d’éTabLissemenT

Graphique 2
réParTiTion des ProjeTs de reCruTemenT 
Par seCTeur d’aCTiviTé

Les secteurs qui 
envisagent de recruter

Le tertiaire concentre quatre inten-
tions de recrutement sur cinq

Avec 64,6% des projets de recrutement 
annoncés en 2018, le secteur des ser-
vices constitue le premier pôle de recru-
tement dans le Val d’oise. cependant, 
ce secteur est moins représenté qu’au 
niveau régional. 

En effet, la proportion des projets de 
recrutements des 4 secteurs que sont : 
l’Industrie Agro-Alimentaire et l’Agri-
culture, l’Industrie manufacturière, la 
construction et le commerce sont plus 
représentés dans le Val-d’oise qu’en Ile-
de-France. notamment, le secteur de la 
construction qui pèse 14,9% des pro-
jets de recrutements dans le Val-d’oise 
contre 6,3% pour la région.

Près de 15% d’intentions de recru-
tements saisonniers  dans le val-
d’oise

En 2018, la part des projets de recrute-
ments saisonniers est stable par rapport 
à 2017. 

Graphique 3
Les PrinCiPaux ProjeTs de reCruTemenT seLon Le seCTeur d’aCTiviTé
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Pour valoriser les recrutements dans différents secteurs, Pôle emploi 
organise régulièrement des salons en ligne. 20 postes étaient à pourvoir 
en avril 2018 dans le transport et la logistique. Pôle emploi Gonesse a 
donc ouvert un salon en ligne du 16 au 30 avril 2018 pour faciliter ces 
recrutements. Les candidats ont pu rencontrer, en ligne, des entreprises 
qui recrutent (Elis, Transport Bon, GT location, Transport Beuzelin …). 

2% 5%

13%

15%

34%

30%

IAA et agriculture
Industrie manufacturière 
Construction 
Commerce 
Services aux particuliers 
Services aux entreprises 

salons en ligne  
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Le métier d’agents de sécurité et 
de surveillance, enquêteurs privés 
et métiers assimilés concentre le 
plus d’intentions de recrutement en 
2017, soit 1 199 projets.

dans le Val-d’oise, le métier d’agents de 
sécurité et de surveillance, enquêteurs 
privés et métiers assimilés  affichent 
une hausse de 4% d’intentions d’em-
bauche. Cependant cette hausse est lar-
gement plus faible que celle de l’année 
précédente. 

Les 12 métiers les plus recherchés repré-
sentent 33,3% des projets de recrute-
ments

Graphique 4  
Les 12 méTiers Les PLus reCHerCHés

Les projets de recrutement pour 
le métier Conducteurs routiers et 
grands routiers, présente le taux de 
tension le plus élevé.

En 2018, la part des projets de recrute-
ment jugés difficiles dans le Val-d’Oise 
augmente de 4,1 pts pour s’établir à 
38,9% par rapport à l’année dernière.

tous les secteurs enregistrent une 
hausse de la part des projets de recru-
tement jugés difficiles et particulière-
ment le secteur de l’industrie agro-ali-
mentaire avec +29 points par rapport à 
l’année 2017.

Tableau 2
LisTe des méTiers* Les PLus souvenT assoCiés  
à des diFFiCuLTés de reCruTemenT

Graphique 5
ProPorTion des ProjeTs de reCruTemenT juGés diFFiCiLes
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Conducteurs de véhicules légers
(conducteurs de taxis, ambulanciers…)

Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultirces

Ouvriers non qualifiés du second
œuvre du bâtiment

Conducteurs et livreurs sur courte distance

Secrétaires bureautiques et assimilés
(y compris secrétaires médicales)

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Professionnels de l'animation
socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

Aides-soignants (aides médico
psychologiques, auxiliaires de...)

Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine (y compris crêpes, pizzas,...)

Ouvriers non qualifiés de l'emballage
et manutentionnaires

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés

nombre de projets saisonniers

nombre de projets permanents

Les métiers recherchés

Les métiers en tension

Projets de  
recrutement

taux de  
tension

Poids des recrute-
ments saisonniers

conducteurs routiers et grands routiers  382   79,3% 2,0%

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction  275   74,0% 1,9%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  606   69,7% 10,1%

Employés de l'hôtellerie  273   62,3% 19,2%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement  401   60,7% 3,4%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  381   55,9% 0,0%

cuisiniers  272   48,8% 30,3%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment  467   48,2% 11,4%

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment  376   45,9% 9,5%

Conducteurs de véhicules légers (conducteurs de taxis, ambulanciers…)  439   42,8% 10,0%

Jardiniers salariés, paysagistes  359   40,8% 45,3%

maçons  285   35,5% 0,0%

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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