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ENQUÊTE « BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE » :
LES EMPLOYEURS ENTREVOIENT UNE AMÉLIORATION 
DE LEURS PERSPECTIVES D’EMBAUCHE POUR 2015 ET 
DE MOINDRES DIFFICULTÉS À RECRUTER
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(soit 1 739 300 projets en 2015)

  32,4% de projets sont jugés difficiles par 
les employeurs (-2,3 points)

  39,3 % d’intentions d’embauche 
sont liées à une activité saisonnière 
(+0,1 point)
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20,7%  
DES ÉTABLISSEMENTS 

ENVISAGENT AU MOINS 
UN RECRUTEMENT

L’ESSENTIEL  

Les intentions de recrutement des employeurs 
pour 2015 progressent de 2,3 %, après une 
croissance assez dynamique en 2014 (+5,4 %) 
et représentent 1 739 300 embauches 
potentielles. Ce sont ainsi 38 700 projets 
de recrutement supplémentaires qui sont 
comptabilisés cette année. Cette tendance 
s’explique en grande partie par la progression 
du nombre d’établissements envisageant 
de recruter (20,7% de l’ensemble des 
établissements, contre 19,5% en 2014), avec 
au global 456 300 employeurs potentiels.
La part d’établissements prévoyant 
d’embaucher croît dans toutes les tranches 
de taille, à l’exception des établissements 
de 0 salarié. La plus forte hausse 
(+2,7 points) concerne les plus grandes 
structures (200 salariés et plus), 70,4% 
des établissements de 200 salariés et plus 
exprimant des projets pour 2015 (contre 67,7% 
en 2014). Le matériel de transport et l’industrie 
chimique-pharmaceutique voient leur 
proportion d’établissements enclins à recruter 
progresser le plus fortement (respectivement 
7,4 et 7,1 points).
Par ailleurs, la baisse tendancielle des 
difficultés de recrutement anticipées par les 

entreprises, observée ces dernières années 
se confirme. Ainsi, la part des embauches 
considérées comme problématiques par les 
employeurs s’établit à 32,4% en 2015, soit dix 
points de moins que la part observée en 2012 
(42,6%). 
Cependant, les difficultés liées aux conditions 
de travail sont en nette augmentation, avec 
une hausse de +19,2 points de pourcentage 
entre 2014 et 2015. 
La hausse des intentions de recrutement pour 
2015 est induite à la fois par la progression du 
nombre de projets à caractère non saisonniers 
(+2,2%) que saisonniers (+2,5%). Le motif 
majeur de recrutement reste le surcroît 
d’activité qui par ailleurs connaît une hausse 
significative cette année.
D’autre part, la part des emplois durables 
s’établit à 57,9 % et est en hausse de 
+12 points par rapport à 2014.
En 2015, plus des deux tiers des établissements 
déclarent vouloir faire appel à Pôle emploi, 
une part également en augmentation par 
rapport à 2014 et près de trois établissements 
sur quatre (72,6%) envisagent de faire appel à 
Pôle emploi pour résoudre leurs difficultés de 
recrutement.

L’enquête « Besoins en main-d’œuvre » (BMO) est réalisée chaque 
année depuis 2002, à l’initiative de Pôle emploi avec le concours du 
Crédoc. Outil d’aide à la décision, cette enquête apporte un éclairage 
sur les attentes et les difficultés rencontrées par les employeurs 
en matière de recrutement. Elle mesure en effet les intentions de 
recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de 
créations de postes ou de remplacements, ainsi que l’importance 
des difficultés envisagées et le recours à l’emploi saisonnier.
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HAUSSE DES PROJETS DE 
RECRUTEMENT EN 2015  

Les intentions de recrutement pour 2015 
affichent une progression de 2,3 % (en 2014, 
la progression était de +5,4%) et s’établissent 
à 1 739 300 projets, le plus haut niveau 
observé au cours des six dernières années 
de l’enquête (cf. graphique 1). La part des 
recruteurs potentiels a également progressé 
(+1,2 point). Ainsi 20,7 % des établissements 
envisagent de recruter en 2015, contre 19,5 % 
en 2014 (cf. graphique 2) 1. Cette proportion 
s’accroît dans toutes les tranches de taille (à 
l’exception des entreprises de 0 salarié pour 
lesquelles la propension à recruter baisse 
de 6,3 points), et plus fortement chez les 
200 salariés et plus (+2,7 points). Parmi les 
456 300 établissements potentiellement 
recruteurs, le nombre moyen de projets 
demeure stable et ce depuis plusieurs 
années (3,8 projets par établissement 
potentiellement recruteur).
La croissance des projets de recrutement 
est liée aussi bien aux besoins saisonniers 
(683 400 projets saisonniers, soit 16 400 
supplémentaires, en progression de 2,5%) que 
non saisonniers (1 055 900 intentions non 
saisonnières, soit 22 400 supplémentaires). 
Après avoir stagné en 2014, les besoins en 
main d’œuvre non saisonnière ont ainsi 
progressé de 2,2% en 2015. Les secteurs 
les plus contributeurs à cette hausse des 
projets non saisonniers sont notamment 
les industries des caoutchouc-plastique 
(+32,3%), les activités financières et 
d’assurance (+18,2%), l’agriculture (+17,6%), 
les industries chimiques et pharmaceutique 
(+15,1%) et le matériel de transport (+12,4%).

L’année 2015 marque une diminution 
importante du nombre de projets difficiles. 
Cette évolution à la baisse est constante 
depuis 2012 avec 42,6% de projets 
difficiles en 2012 contre 32,4% en 2015 
(cf graphique 3). Sur dix ans, le recul de la 
part de projets difficiles atteint près de treize 
points (45% de projets difficiles en 2005 2).

Cette tendance s’observe indépendamment 
de la taille de l’établissement et du secteur de 
l’établissement (excepté pour les services aux 
entreprises qui connaissent un pic en 2013 
culminant à 41,4% pour la part de projets 
difficiles).

GRAPHIQUE 3

ÉVOLUTION DE LA PART DES PROJETS DIFFICILES
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Source graphiques 1, 2 et 3 : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC

GRAPHIQUE 1

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROJET D’EMBAUCHE
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GRAPHIQUE 2

ÉVOLUTION DE LA PART D’ÉTABLISSEMENT ENVISAGEANT 
DE RECRUTER
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1.  Afin d’évaluer dans quelle mesure un établissement ayant projeté de recruter se révèle effectivement « recruteur », une confrontation des résultats de BMO avec les DPAE 
(Déclaration Préalable à l’Embauche) a été réalisée sur l’année 2014. Au total, près de huit établissements sur dix (77,4%) ayant déclaré un projet de recrutement dans l’enquête BMO, 
ont émis au moins une DPAE en 2014.

2.  Les données d’enquêtes réalisées avant 2010 ne sont pas directement comparables avec les données des enquêtes réalisées depuis 2010, le  champ couvert  ayant été modifié. 
La référence à l’enquête 2005 est faite à titre d’illustration d’une tendance de long terme.
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LES ÉVOLUTIONS SONT 
CONTRASTÉES SELON 
LE SECTEUR

LE SECTEUR DES SERVICES AUX 
PARTICULIERS VOIT SON NOMBRE 
DE PROJETS PROGRESSER À NOUVEAU, 
GRÂCE AUX SECTEURS SANTÉ HUMAINE-
ACTION SOCIALE ET HÉBERGEMENT-
RESTAURATION
Ce secteur demeure le premier recruteur 
en France, avec 41,3% (40,9% en 2014) 
des intentions d’embauche en 2015 
(cf graphique 4). Les intentions d’embauche 
dans ce secteur sont en hausse de +3,2% 
en 2015, avec 718 200 projets annoncés.
Au sein des services aux particuliers, le 
secteur de l’action sociale et santé humaine 
est particulièrement dynamique cette année, 
avec une hausse de 7% des projets, ainsi que 
l’hébergement-restauration (+5%). Tandis 
que les autres activités de services voient 
leur nombre de projet inchangé (-0,1%), 
l’administration publique et l’enseignement 
révise ses intentions à la baisse pour la 
deuxième année consécutive (-1,6% en 2014, 
-1,8% en 2015).

HAUSSE DES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 
DANS LES SERVICES AUX ENTREPRISES
Après deux années stables – 2012 et 2013 – 
puis une année de forte croissance (+9,8% 
en 2014), les besoins en main d’œuvre dans 
les services aux entreprises poursuivent 
leur progression, quoique de manière plus 
modérée (+3,6%), avec 401 500 projets, soit 
23,1%  des intentions d’embauche pour 2015. 
La croissance des besoins en main d’œuvre 
du secteur est imputable aux activités 
financières et d’assurance (+18,8 %), 
aux services scientifiques, techniques, 
administratifs et de soutien (+4,5 %) et aux 
activités d’information et de communication 
(+3,2%). A l’inverse, les activités de transport 
et d’entreposage expriment moins de projets 
cette année (avec une baisse de 4,6%), ainsi 
que les activités immobilières (-2,4%).

L’INDUSTRIE CONFIRME À NOUVEAU 
LA HAUSSE DES PERSPECTIVES DE 
RECRUTEMENT
Après le rebond de 2014 (+6,1%), l’industrie 
(y compris IAA) enregistre à nouveau une 
croissance de ses intentions de recrutement 
en 2015 (+4,3 %). La proportion de projets 
considérés comme problématiques par 
les employeurs est en baisse (38,5% en 
2015 contre 39,2% en 2014). Elle reste 
toutefois supérieure à la moyenne de 
l’économie (32,4%). La part de contrats 
saisonniers diminue légèrement, de 0,7 point 
(26,3%). Deux projets de recrutement 
saisonniers sur trois émanent des industries 
agroalimentaires, une activité qui contribue 

encore cette année pour 35 % de l’ensemble 
des perspectives d’embauche industrielles. 
L’industrie des caoutchouc-plastiques 
(+30,9 %), de la chimie-pharmaceutique-
raffinage (+17,9%) ainsi que du matériel 
de transport (+13,9 %) affichent des 
besoins en main d’œuvre en forte hausse. 
A l’inverse seules les activités extractives, 
de l’énergie et de la gestion des déchets 
(-14,8 %) voient leur nombre de projets 
diminuer notablement. L’industrie du textile 
de l’habillement du cuir et de la chaussure 
affiche des perspectives quasiment stables 
(-0,4%).

DES PERSPECTIVES D’EMBAUCHE EN 
BERNE DANS LA CONSTRUCTION
La part d’établissements envisageant de 
recruter diminue en 2015 (14,6% contre 
15,9% en 2014), retombant quasiment 
au niveau atteint en 2013 (14,2%). Les 
prévisions d’embauche baissent nettement 
dans le secteur de la construction, affichant, 
avec 75 100 projets, le niveau le plus bas 
depuis 6 ans. C’est le secteur qui affiche le 
retournement le plus élevé (-16,6%), après 
une progression de 11,5% l’an passé. Cette 
baisse est principalement imputable aux 
projets non saisonniers (85% du total des 
projets en 2015, en baisse de 17,9%). Les 
employeurs de la construction annoncent 
également des difficultés de recrutement 
en baisse (45,4% contre 49,2% en 2014), 
atteignant leur plus bas niveau depuis 2010.

LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE DE PROJETS 
DANS L’AGRICULTURE
Après le rebond de l’an dernier (hausse du 
nombre de projets de 8,2%), les intentions 
d’embauche sont en légère baisse (-1,4%), 
notamment du fait d’une proportion plus 
faible d’établissements recruteurs (29,5% 
contre 30,2% en 2014). Comme tous les ans, 
les projets saisonniers représentent la quasi-
totalité (89,3%) des intentions, en diminution 
de 3,2% par rapport à 2014. 

Le niveau des difficultés de recrutement 
poursuit sa baisse pour la troisième année 
consécutive, avec un quart des projets 
considérés comme difficile en 2015, contre 
27% en 2014, 32% en 2013 et 35% en 2012.

LE COMMERCE CONFIRME SON 
DYNAMISME
En lien avec la progression de la proportion 
d’établissements ayant l’intention de recruter 
(18,2% en 2015 contre 16,2% en 2014), 
les employeurs du commerce annoncent 
une progression de 7,2% de leurs besoins 
en main d’œuvre (210 300 embauches 
envisagées), venant confirmer la hausse de 
5,3 % en 2014. Cette hausse concerne tous 
les secteurs : le commerce de détail (69% 
des projets du commerce) affiche une hausse 
de 7,1%, inférieure à celle du commerce de 
gros (un quart des intentions d’embauche 
de la branche, en hausse de 7,6%) et 
légèrement supérieure à celle du commerce 
et réparation automobile (6% du total des 
projets du commerce, 6,9% de hausse). De 
même la proportion d’établissements ayant 
l’intention de recruter progresse pour les trois 
segments : +2,2 points pour le commerce 
de gros (16,4% à 18,6%), +2,1 points pour 
le commerce de détail (16,9% à 19%), 
+1,3 point pour le commerce et réparation 
automobile (12,8% à 14%). 
Le nombre de projets saisonniers – 38,8% 
de l’ensemble des projets du commerce - 
progresse de 6,8%. Ce phénomène concerne 
le commerce de gros et le commerce 
de détail, où respectivement, les projets 
saisonniers représentent 33,2% et 43,5% 
du total des intentions et progressent de 
9,4% et 6,4%. En revanche le nombre de 
projets saisonniers diminue de 5% pour le 
commerce et réparation automobile. Enfin, 
pour l’ensemble du commerce, le niveau de 
difficultés annoncé par les établissements 
recruteurs diminue légèrement, à 27,8% 
contre 29,3% en 2014. 

GRAPHIQUE 4

ÉVOLUTION (2015/2014) ET RÉPARTITION DU NOMBRE 
DE PROJETS DE RECRUTEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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Source : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC



LA PART DES PROJETS 
DE RECRUTEMENT POUR 
SURCROÎT D’ACTIVITÉ 
PROGRESSE

Le surcroît d’activité reste le motif majeur de 
recrutement et c’est également celui pour 
lequel l’évolution est la plus marquée. Ainsi, 
entre 2013 et 2015, la part des projets de 
recrutement en vue d’un surcroît d’activité 
a augmenté de 10 points de pourcentage 
(cf graphique 5). La part des projets de 
recrutement pour des remplacements définitifs 
de salariés et pour des remplacements 
d’absences ponctuelles reste relativement 
stable (respectivement de 22 % et 13 % en 
moyenne sur les quatre dernières années) 
tandis que celle liée à une nouvelle activité 
augmente légèrement par rapport à l’année 
dernière pour atteindre 19,2 % des projets 
de recrutement en 2015. Cette tendance 
correspond à la légère reprise de l’activité 
économique observée actuellement en France. 

LA NATURE DU 
CONTRAT DE TRAVAIL 
DÉPEND DU MOTIF DE 
RECRUTEMENT ET DU 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Au total, 35,1 % des projets de recrutement 
sont envisagés en CDI et 22,7 % en contrats 
d’une durée supérieure ou égale à 6 mois. 
La part des emplois durables s’établit ainsi 
à 57,9 % pour l’année 2015 et est en hausse 
de +12 points par rapport à 2014 après avoir 
connu une baisse de 3,6 points entre 2013 
et 2014. Le recrutement sur des contrats de 
moins de 6 mois est naturellement davantage 
envisagé pour les projets qui visent à faire 
face à un surcroît d’activité ponctuel (dans 
63,1 % des cas) et dans une moindre mesure 
(dans 18 % des cas)  suite à des absences 
ponctuelles de salariés (cf graphique 6). 
Le surcroît d’activité ponctuel et les 
remplacements suite à des départs définitifs 
de salariés sont les deux principaux motifs 
évoqués concernant les projets de recrutement 
envisagés sur des contrats de 6 mois et plus 
(hors CDI). Le CDI est plus souvent mobilisé 
dans le cadre d’une nouvelle activité et pour 
répondre à des remplacements suite à des 
départs définitifs de salariés.
Les secteurs de la construction, des 
services aux entreprises et des services aux 
particuliers ont la plus forte propension à 
recruter en vue d’une nouvelle activité, 
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soit respectivement 19,1 %, 25,1 % et 20,7 % 
des projets de recrutement. Par rapport 
à 2014, ces résultats sont stables pour le 
secteur des services aux entreprises, en légère 
hausse pour les services aux particuliers 
(+4,4 points) et en baisse de 5 points pour le 
secteur de la construction (cf graphique 7). 
Le secteur de l’industrie enregistre également 
une baisse de 5 points sur la part des projets 
de recrutement liés à une nouvelle activité. 
Le secteur de l’agriculture est celui qui 
totalise le moins de projets pour ce motif 
ou suite à des remplacements définitifs de 
salariés. En lien avec la forte saisonnalité de 
l’activité, les recrutements du secteur agricole 
s’envisagent la plupart du temps en cas de 
surcroît d’activité (plus de 8 recrutements 
sur 10 en 2015). 

LES MÉTIERS LES PLUS 
RECHERCHÉS EN 2015 
PRÉSENTENT UNE 
GRANDE DIVERSITÉ 
DE PROFILS

Les métiers agricoles affichent des volumes 
prévisionnels d’embauche toujours élevés 
(viticulteurs, arboriculteurs, cueilleurs avec 
100 650 projets, agriculteurs et ouvriers 
agricoles avec 62 000 projets) avec pour 
chacun une très forte part des projets liés à 
une activité saisonnière (respectivement 97% 
et 85%).

GRAPHIQUE 5

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX MOTIFS DE RECRUTEMENT
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GRAPHIQUE 6

LES MOTIFS DE RECRUTEMENT SELON LE TYPE DE CONTRAT

31,9%
17,1%

9,7%

37,7%

23,9%

9,1%

4,0%

11,3%

18,0%

26,5%

47,8%
63,1%

0%

10%
20%

30%
40%

50%

60%
70%

80%
90%

100%

Contrats de moins de 6 mois
(42,1% des projets de

recrutement)

Contrats de 6 mois ou plus
hors CDI (22,7% des projets

de recrutement)

Contrats en CDI (35,1%
des projets de recrutement)

Pour faire face à un surcroît d’activité ponctuel

Pour des remplacements suite à des absences
ponctuelles de salariés

Pour des remplacements suite
à des départs définitifs de salariés

Suite à une nouvelle activité

Source graphiques 5 et 6 : Enquête complémentaire BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC
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GRAPHIQUE 7

LES MOTIFS DE RECRUTEMENT SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
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GRAPHIQUE 8

POSITIONNEMENT DES 15 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS EN 2014 
EN FONCTION DES DIFFICULTÉS ANTICIPÉES PAR LES EMPLOYEURS 
ET DE LEUR CARACTÈRE SAISONNIER.
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recrutement. En bleu sont représentés les métiers dont le nombre de projets est en croissance 
par rapport à 2013, en rouge ceux à la baisse.

Plusieurs métiers issus des services aux 
particuliers apparaissent à nouveau cette 
année parmi les profils les plus recherchés par 
les employeurs : professionnels de l’animation 
socioculturelle (72 100 projets d’embauche), 
serveurs (70 900 projets), aides à domicile 
et aides ménagères (51 700 projets), 
aides-soignants (41 100 projets), artistes 
(34 700 projets)… Avec 41,3% des intentions 
d’embauche en 2015, les services aux 
particuliers représentent le premier secteur 
contributeur de l’économie.
Certains profils rattachés aux services aux 
entreprises – 2ème secteur le plus important en 
termes de projets de recrutement avec 23,1% 
des projets totaux – apparaissent également 
parmi les premiers métiers recherchés : 
agents d’entretien de locaux (76 100 projets 
en 2015, deuxième métier le plus important), 
ouvrier de l’emballage et de la manutention 
(36 800 projets), secrétaires (25 200 projets). 
Les métiers du commerce sont également 
représentés à travers les employés de libre-
service (36 900 projets), les vendeurs en 
habillement (34 200 projets).
Ces profils les plus recherchés demandent, 
pour la plupart, un faible niveau de 
qualification. 
L’activité saisonnière et le niveau de 
difficultés sont variables selon les métiers. 
Les 15 profils les plus recherchés en 2015 
ont été positionnés en fonction de leur taux 
de projets saisonniers et de leur proportion 
d’embauches problématiques.

Cette représentation met en évidence quatre 
ensembles (cf. graphique 8) :
-  1er quadrant : Les profils où les difficultés 

d’embauche sont élevées mais les projets 
d’embauche proportionnellement peu liés 
à la saison. Il s’agit des métiers des services 
à la personne (aides à domicile, aides 
ménagères) et des aides-soignants. Les 
besoins en main d’œuvre sont quasiment 
stables pour cet ensemble (avec le métier 
“ aides à domicile-aides ménagères “ en 
légère baisse et les “ aides-soignants “ en 
hausse modérée)

-  2ème quadrant : Des professions plutôt 
tournées vers les services aux entreprises 
(sauf pour les artistes), relativement peu 
difficiles à recruter et dont les embauches 
sont moins souvent saisonnières que la 
moyenne nationale. On trouve ici des 
postes opérationnels (agents d’entretien 
de locaux) et des métiers du secrétariat 
(bureautique et assimilé), dont le nombre 
de projets est en diminution. En 2015 les 
intentions d’embauche progressent pour 
tous ces métiers.

-  3ème quadrant : Les employeurs qui 
anticipent de faibles difficultés et un fort 
recours au personnel saisonnier pour 
des profils très variés : métiers agricoles 
(viticulteurs, agriculteurs, ouvriers agricoles), 
aides de cuisine, employés de libre-service, 
vendeurs en habillement, ouvriers non 
qualifiés de l’emballage et de la manutention, 
professionnels de l’animation socioculturelle. 

Pour ce groupe, les évolutions des besoins en 
main d’œuvre varient selon les métiers.

-  4ème quadrant : Les métiers de la 
restauration - serveurs, cuisiniers et 
employés de l’hôtellerie - assortis à la fois 
de fortes difficultés et d’un fort caractère 
saisonnier, dont le nombre de projets est, 
comme en 2014, orienté à la hausse.



Les métiers les plus recherchés font également 
partie de ceux qui enregistrent les plus fortes 
hausses de projets d’embauche par rapport à 
l’an passé (cf. tableau 1). C’est le cas des aides-
apprentis-employés polyvalents de cuisine, des 
vendeurs en habillement et articles de luxe-

6

sport-loisirs, des employés de libre-service, 
des ouvriers non qualifiés de l’emballage, des 
agents d’entretien de locaux, des employés 
de l’hôtellerie, des cuisiniers, des agriculteurs-
ouvriers agricoles.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les 

LES MÉTIERS LES PLUS 
DEMANDÉS PAR 
LES RECRUTEURS POUR 
DES ACTIVITÉS NON  
SAISONNIÈRES RESTENT 
STABLES EN 2015

Parce que l’activité saisonnière possède 
une dynamique qui lui est propre sur le 
marché du travail et concerne des métiers 
spécifiques, l’étude des métiers ayant le plus 
de projets liés à une activité non saisonnière 
est intéressante pour dégager des évolutions 
d’ensemble.
Les 6 premiers métiers hors saisonniers les 
plus porteurs sur 2010-2014 sont également 
les métiers les plus demandés en 2015. Mis à 
part les serveurs de cafés, de restaurants et 
les aides à domicile et aides ménagères qui 
apparaissent légèrement moins demandés par 

rapport aux années précédentes, une certaine 
stabilité est observée pour les 15 métiers les 
plus porteurs. A titre d’exemple, le métier 
d’agent d’entretien de locaux qui totalise le 
plus grand nombre de projets de recrutement 
hors saisonniers les années précédentes, 
voit ce nombre d’intentions d’embauche 
augmenter de 11,2 % par rapport à la période 
2010-2014 (cf tableau 2).
Des métiers nouvellement porteurs ont 
émergé depuis 2010 et se révèlent être en 
2015 parmi les 15 métiers les plus recherchés. 
Se distinguent les métier artistiques (+83,3% 
par rapport à la moyenne de 2010-2014) 
mais aussi les employés de libre-service 
(+53,7% par rapport à 2010-2014) et les 
ouvriers non qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaires (+60%). Ces métiers  
particulièrement recherchés ne semblent pas 
présenter de difficultés de recrutement. Ainsi, 
selon les employeurs, 10,5% de projets sont 
jugés difficiles à satisfaire pour les artistes, 

et respectivement 12,6% et 19,6% pour les 
employés de libre service et les ouvriers non 
qualifiés de l’emballage et manutentionnaires.
Certains métiers parmi les plus demandés 
en 2015 semblent à l’inverse beaucoup plus 
difficiles à satisfaire en 2015. Les projets 
d’aides à domicile et aides ménagères tout 
comme les Ingénieurs, cadres études & R&D 
informatique, responsables informatiques 
trouveront avec difficultés des candidats 
dans près de 6 cas sur 10 et les attachés 
commerciaux dans plus de 4 cas sur 10 ce 
qui est largement au-delà du pourcentage 
de projets difficiles pris globalement en 2015 
(34,9% de difficultés sur des projets non 
saisonniers).
Sur la période 2005-2009, les métiers les 
plus porteurs correspondaient déjà, dans 
l’ensemble, aux métiers les plus demandés en 
2015, à quelques exceptions près (le métier 
d’artiste principalement dont la demande a 
fortement augmenté depuis 2010).

TABLEAU 1

LES 15 MÉTIERS ENREGISTRANT LES PLUS FORTES HAUSSES DU NOMBRE DE PROJETS 
DE RECRUTEMENT (2015/2014)

Code FAP Intitulé métier

Variation du 
nombre de 
projets de 
recrutement 
(2012/2011)

Variation du 
nombre de 
projets de 
recrutement 
(2013/2012)

Variation du 
nombre de 
projets de 
recrutement 
(2014/2013)

Variation du 
nombre de 
projets de 
recrutement 
(2015/2014)

Nombre 
de projets de 
recrutement 
pour 2015

S1Z20 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine + 8 559 - 2 607 + 373 + 5 748 69 889

R1Z62 Vendeurs en habillement, luxe, sport, loisirs et culture + 5 550 + 938 - 1 592 + 5 486 34 221

R0Z60 Employés de libre-service + 4 438 + 1 420 + 4 987 + 4 263 36 888

J0Z20 Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires + 923 + 422 + 10 217 + 4 242 41 031

Q1Z80 Techniciens de la banque, gestionnaires de patrimoine + 4 820 - 5 615 + 1 298 + 3 377 7 688

T4Z60 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) + 5 559 + 6 663 - 656 + 3 109 79 175

R2Z80 Attachés commerciaux - 860 - 4 832 - 389 + 2 707 26 208

S2Z60 Employés de l'hôtellerie + 1 022 - 119 + 1 628 + 2 702 34 300

T4Z61 Agents de services hospitaliers + 2 853 - 672 - 1 882 + 2 324 15 795

S0Z20 Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors IAA) + 1 392 - 582 + 880 + 1 963 10 868

J1Z40 Ouvriers qualif. magasinage et manutention - 2 158 - 1 225 - 4 987 + 1 882 12 090

A1Z41 Jardiniers salariés, paysagistes + 1 137 + 51 + 2 432 + 1 841 21 498

S1Z40 Cuisiniers + 1 306 - 597 + 3 876 + 1 484 34 917

T2B60 Assistantes maternelles + 1 838 + 484 - 1 104 + 1 471 10 590

A0Z40 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles - 2 512 + 203 - 1 339 + 1 431 61 976

Ensemble des projets de recrutement + 66 318 + 4 409 + 87 438 + 38 736 1 739 277

Source : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC
NOTE DE LECTURE : pour 2015 on dénombre 69 889 projets de recrutement d’aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine, soit 5 748 de plus 
qu’en 2014.

intentions d’embauche ont progressé chaque 
année pour la plupart de ces métiers (à 
l’exception des attachés commerciaux, des 
ouvriers qualifiés de la manutention, des 
agriculteurs-ouvriers agricoles et des agents de 
services hospitaliers).



34,9% 
DES PROJETS 

DE RECRUTEMENT 
HORS SAISONNIERS SONT 

JUGÉS DIFFICILES
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TABLEAU 2

FOCUS SUR LES 15 MÉTIERS AYANT LE PLUS DE PROJETS NON LIÉS À UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE

Code FAP Intitulé métier

Nombre de 
projets de 
recrutement 
hors saisonniers 
en 2015

Évolution 
par rapport 
à la période 
2010-2014

Évolution 
par rapport 
à l'année 
précédente

% de projets 
hors saisonniers 
difficiles

Nombre total 
de projets de 
recrutement 
pour 2015

T4Z60 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 57 023 11,2% -0,6% 21,0% 79 175

T2A60 Aides à domicile et aides ménagères 39 782 -0,1% -1,8% 59,6% 51 690

S1Z20 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 39 521 11,0% 8,1% 27,7% 69 889

V0Z60 Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, 
assistants médicaux…)

31 670 0,1% 3,0% 34,1% 41 084

M2Z90 Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, 
responsables informatiques

25 487 -4,2% 4,5% 57,7% 25 710

R2Z80 Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 25 296 -10,8% 12,7% 45,0% 26 208

U1Z91 Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) 23 444 83,7% 14,8% 10,5% 34 664

L0Z60 Secrétaires bureautiques et assimilés (y.c. secrétaires médicales) 23 343 -1,8% 4,3% 24,8% 26 554

V5Z81 Professionnels de l'animation socioculturelle 
(animateurs et directeurs)

22 452 40,3% 4,5% 30,8% 72 094

S2Z61 Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) 20 307 -9,2% -5,3% 39,2% 70 873

R0Z60 Employés de libre-service 19 605 53,7% 18,2% 12,6% 36 888

J0Z20 Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 19 152 60,0% 14,7% 19,6% 41 031

L2Z61 Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes…) 18 509 21,5% 3,6% 15,1% 22 267

R1Z62 Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, 
loisirs et culture

17 808 17,9% 19,0% 25,2% 34 221

J3Z42 Conducteurs et livreurs sur courte distance 15 743 3,0% -2,9% 25,3% 20 606

Ensemble des projets de recrutement hors saisonniers 1 055 859 3,5% 2,2% 34,9% 1 739 277

Source : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC

D’une manière générale, la part de projets 
difficiles à satisfaire a diminué parmi les 
métiers les plus recherchés. Les agents 
d’entretien de locaux (-15,4 points par rapport 
à 2015 en ce qui concerne la part de projets 
difficiles), les aides-soignants (-26,8 points), 
les vendeurs en habillement (-13,5 points) 
et les conducteurs et livreurs sur courte 

distance (-24,2 points) se recrutent beaucoup 
plus aisément. Dans une moindre mesure, 
c’est également le cas pour les artistes, les 
ouvriers non qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaires et les professionnels de 
l’animation socioculturelle dont la part des 
difficultés diminue entre 5 et 9 points.
A l’inverse, les difficultés déjà bien présentes 

depuis 2005 chez les ingénieurs, cadres 
études & R&D informatique, responsables 
informatiques et les attachés commerciaux 
continuent d’augmenter en 2015 
(respectivement +7,0 et +6,0 en 2015 par 
rapport à la période 2005-2009).

LES MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION 
ET DES SERVICES 
AUX PARTICULIERS 
ENREGISTRENT LE PLUS 
GRAND NOMBRE DE 
DIFFICULTÉS

Le métier de couvreur est celui pour lequel 
le pourcentage de projets de recrutement 
jugés difficiles est le plus élevé en dépit 
d’une baisse par rapport à 2014. Sur une plus 
longue période d’observation (2010-2014) la 
part des projets difficiles décroît légèrement, 
soit une diminution de 1,5 point pour 2015 
par rapport à 2010-2014 (cf tableau 3). 

D’autres métiers appartenant au secteur 
de la construction à l’image des chefs de 
chantier et conducteurs de travaux sont 
considérés comme problématiques par 
les employeurs (soit 58% des projets de 
recrutement). Certains métiers de l’industrie 
(chaudronniers, soudeurs,…) et de la santé 
(médecins, professionnels paramédicaux,…) 
sont également perçus comme difficiles en 
termes de recrutement. Parmi les métiers 
les plus demandés (en nombre de projets) le 
métier d’aides à domicile et aides ménagères 
reste celui qui enregistre le plus de difficultés 
suivi des ingénieurs et R&D informatique, 
responsables informatiques.
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LA PART 
D’ÉTABLISSEMENT 
ANTICIPANT DES 
DIFFICULTÉS LIÉES 
AUX CONDITIONS DE 
TRAVAIL PROGRESSE

En légère augmentation par rapport à 
2014, les difficultés liées aux candidatures 
sont les plus souvent évoquées. 81,7% des 
établissements envisageant des difficultés 
à l’embauche considèrent l’inadéquation du 
profil des candidats comme une difficulté à 
leurs prochains recrutements (cf graphique 9). 
Parmi les 15 métiers rassemblant le plus 
grand nombre de difficultés, les difficultés 
liées à l’inadéquation des profils des candidats 
concernent davantage les ingénieurs, cadres 
d’études et responsables informatiques ainsi 
que les représentants auprès des particuliers 
et les chefs de chantier, conducteurs de 
travaux. Dans 73,2% des cas, les recruteurs 
anticipent une pénurie de candidat, soit 
une augmentation de +2,1 points par 
rapport à l’année précédente. Ce type de 
difficultés touche  plus fortement les métiers 
de couvreurs qualifiés, de techniciens 
en mécanique et ouvriers qualifiés de la 
maintenance, ainsi que certains métiers 
de la santé (médecins, professionnels 
paramédicaux). 51,6% des établissements  
envisageant des difficultés jugent les 
conditions de travail proposées (distance, 

GRAPHIQUE 9

TYPE DE DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ET LEUR ÉVOLUTION 
ENTRE 2010 ET 2015 

81,7%

73,2%

51,6%

20,4%

12,4%

32,6%

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

Candidats au profil inadéquat 

Pénurie de candidats

Conditions de travail (horaires, pénibilité, salaire,…)

Déficit d'image de l'entreprise, du métier proposé

Procédures internes de recrutement 

Manque de moyens financiers

2011 2 012   2013   2014   2015

Candidats au profil inadéquat 81,4% 82,2% 82,5% 78,9% 81,7%

Pénurie de candidats 70,8% 68,5% 66,5% 71,3% 73,2%

Conditions de travail 35,4% 37,8% 36,2% 32,4% 51,6%

Déficit d'image  19,8% 23,5% 22,5% 20,8% 20,4%

Source : Enquête complémentaire BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC

TABLEAU 3

LES 15 MÉTIERS RASSEMBLANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE DIFFICULTÉS EN 2015

Intitulé métier
% de 
projets 
difficiles 

Evolution du nombre 
de projets difficiles 
par rapport à 2014

% de projets diffi-
ciles sur la période 
2010-2014

Nombre de 
projets

Couvreurs, couvreurs zingueurs qualifiés 71% -14% 72% 3159

Médecins 69% -4% 70% 4263

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons qualifiés 66% -13% 73% 4187

Mécaniciens et électroniciens de véhicules 63% 5% 60% 5607

Soudeurs qualifiés 63% -28% 59% 3349

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal (moulistes, usineurs...) 63% 9% 67% 3321

Techniciens en mécanique et travail des métaux 61% -12% 59% 2017

Aides à domicile et aides ménagères 61% -7% 63% 51690

Autres professionnels paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens…) 59% -26% 70% 5111

Chefs cuisiniers 58% 25% 60% 6440

Représentants auprès des particuliers (y.c. agents immobiliers non cadres) 58% -17% 64% 6555

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 58% -32% 60% 3286

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 58% 22% 56% 5901

Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques 58% -7% 59% 25710

Bouchers 58% -7% 67% 2898  
Source : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC
NOTE : sont uniquement retenus les métiers pour lesquels sont envisagés au minimum 2000 projets de recrutement.

horaires pénibilité, salaire) comme un frein à 
l’embauche pour leurs projets de recrutement. 
Les difficultés liées aux conditions de travail 
sont en nette augmentation avec une hausse 
de +19,2 points de pourcentage entre 2014 et 
2015. Ces difficultés se concentrent davantage 
sur les métiers de boucher et d’aide à domicile. 
La nature des difficultés de recrutement 
varie en fonction des caractéristiques de 
l’établissement. Ainsi, la pénurie de candidats 

reste plus souvent mentionnée par les 
établissements du secteur de l’industrie 
tandis que ceux appartenant au secteur de 
l’agriculture et des services aux personnes sont 
davantage contraints dans leurs recrutements 
par les conditions de travail proposées. Les 
petits établissements (inférieurs à 10 salariés) 
sont par ailleurs plus touchés par le manque 
de moyen financier et les difficultés liées aux 
procédures internes de recrutement.
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GRAPHIQUE 10

TYPE DE SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT ET LEUR ÉVOLUTION DEPUIS 2010

35,4%

61,8%

28,4%

36,4%

42,6%

16,1%

72,6%

55,9%

31,0%

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

Former des salariés déjà présents dans l'entreprise

Former des candidats venant de l'extérieur

Différer l'embauche

Recourir à l'Interim

Faire appel à des profils différents

Sous-traiter une partie de l'activité

Faire appel à Pôle emploi

Faire appel à d'autres intermédiaires

Rendre l'offre d'emploi plus attractive

2011 2 012   2013   2014   2015

Former des salariés déjà présents dans 
l'entreprise

34,6% 37,7% 40,3% 36,0% 35,4%

Former des candidats venant de l'extérieur 61,0% 60,5% 61,4% 60,2% 61,8%

Différer l'embauche 33,9% 35,8% 36,3% 37,0% 28,4%

Recourir à l'intérim 25,4% 26,3% 26,7% 25,9% 36,4%

Source : Enquête complémentaire BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC

EN 2014, UN TIERS 
DES ENTREPRISES  
DÉCLARENT AVOIR 
CONNU DES 
DIFFICULTÉS DANS 
LEURS RECRUTEMENTS

Parmi les entreprises qui ont recruté en 2014 
(49,8% des entreprises), 33,3% ont déclaré 
avoir eu effectivement des difficultés pour 
leurs recrutements. Ces difficultés sont 
liées aux profils inadéquats des candidats 
dans plus de 8 cas sur 10, à une pénurie de 
candidat dans près de 7 cas sur 10, et dans 
une moindre mesure à la nature du poste en 
lui-même (46,1%) et au manque de temps 
(34,1%). Cependant, parmi les entreprises 
qui ont fait face à des difficultés en 2014, 
seulement 28,8% ont dû effectivement 
abandonner des recrutements. Cela constitue 
277 300 abandons en 2014. Ces résultats 
sont proches de ceux obtenus dans l’enquête 
réalisée en 2013 par Pôle emploi sur les offres 
difficiles à satisfaire. Parmi les établissements 
ayant déposé une offre à Pôle emploi, 
dans un cas sur cinq l’employeur affirme 
avoir abandonné un projet de recrutement. 
Cependant, l’abandon de recrutement est 
davantage lié à la disparition du besoin 
qu’au manque de candidats. La moitié 
des établissements ayant abandonné un 
recrutement déclarent qu’il ne s’agit que d’un 
abandon provisoire et souhaitent relancer 
dans un avenir proche le processus de 
recrutement (Blache, Bonnet et Zanda, 2014).  

LE RECOURS AUX 
INTERMÉDIAIRES DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET LA FORMATION 
SONT FRÉQUEMMENT 
ENVISAGÉS POUR 
RÉSOUDRE LES 
DIFFICULTÉS DE 
RECRUTEMENT

Près de trois établissements sur quatre (72,6%) 
envisagent de faire appel à Pôle emploi pour 
résoudre leurs difficultés de recrutement 
(cf graphique 10). 65,2% des établissements 
de 50 salariés et plus ont recours à ce type 
de solution contre respectivement 57,6% 
et 57,2% pour les établissements de 10 à 
49 salariés et les moins de 10 salariés.

 

Les établissements appartenant aux secteurs 
des services aux particuliers et dans une 
moins grande mesure à celui de l’industrie 
(dans respectivement 64,9% et 57,3% des 
cas) font également plus souvent appel à 
Pôle emploi pour faire face à leurs difficultés 
de recrutement 

En dehors du recours aux intermédiaires 
du marché du travail, former les candidats 
venant de l’extérieur apparaît comme la 
solution privilégiée pour faire face aux 
difficultés de recrutement (61,8%), et ce 
quel que soit la taille ou le secteur d’activité 
de l’établissement. L’évolution sur les cinq 
dernières années montre que la formation 
reste la première solution aux difficultés 
d’embauche rencontrées. Le recours à 
l’intérim a augmenté de manière continue sur 
les cinq dernières années.
Il concerne davantage les recruteurs des 
secteurs de l’industrie et de la construction. 

Les solutions envisagées par les recruteurs 
dépendent également du type de difficultés 
rencontrées. 
Ainsi, 44,6% des recruteurs connaissant 
des difficultés liées au profil inadéquat des 
candidats pensent former des candidats 
venant de l’extérieur (contre 35,4% pour 
l’ensemble des recruteurs qui s’attendent 
à des difficultés et 33,9% pour ceux qui 
ne connaissent pas de difficultés liées à 
l’inadéquation du profil des candidats). 

Les recruteurs diffèrent davantage leurs 
embauches lorsqu’ils font face à une pénurie 
de candidats (38,5 % d’entre contre 28,4% 
pour l’ensemble des recruteurs envisageant 
des difficultés de recrutement et 27,6% pour 
ceux qui ne sont pas confrontés à une pénurie 
de candidats) tandis que les établissements 
prévoyant des difficultés liées à la nature du 
poste proposé tentent de rendre l’offre plus 
attractive (dans 33,8% des cas).



PÔLE EMPLOI EST 
L’INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS 
RECRUTEURS

La part des recrutements envisagés par 
l’intermédiaire de Pôle emploi a été stable sur 
la période 2011-2013. En 2014, cette part a 
baissé de 6 points de pourcentage. En 2015 
cette part, à nouveau en hausse, atteint un 
niveau comparable à la periode 2011-2013 : 
67,1% des établissements déclarent vouloir 
faire appel à Pôle emploi (cf graphique 11). 
Dans près de 8 cas sur 10, les entreprises 
pensent faire appel à Pôle emploi dès le 
départ de leur recrutement de manière 
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exclusive ou en association avec d’autres 
modes de recrutement tandis que 11,7% 
l’envisagent dans un second temps après 
avoir fait appel à d’autres intermédiaires 
ou utilisé d’autres moyens. Seuls 9,9% des 
établissements se tournent vers Pôle emploi 
en dernier recours. 
Les raisons majeures pour faire appel à Pôle 
emploi en 2015 sont l’importance de son 
fichier, c’est-à-dire le nombre de candidats 
pouvant être potentiellement contactés (pour 
76,8% des établissements), la gratuité du 
service (74,7%) et la rapidité de la démarche 
(59,7%). Dans un peu plus d’un cas sur 
deux, les entreprises avancent une bonne 
sélection des candidats mais également la 
possibilité de bénéficier d’aides à l’embauche. 
La simplicité de la démarche et l’accessibilité 
sont valorisées dans 8 cas sur 10.

Lorsqu’ils n’ont pas recours à Pôle emploi, 
plus d’un recruteur sur deux (56,4%) utilisent 
d’autres canaux de recrutement et 63,6% ont 
déjà en vue un candidat ou recruteront par le 
biais d’une candidature spontanée.  

APPROCHE 
GÉOGRAPHIQUE 
DES BESOINS EN 
MAIN D’ŒUVRE

LA PART D’ÉTABLISSEMENTS 
ENVISAGEANT DE RECRUTER PROGRESSE 
SUR LA QUASI-TOTALITÉ DU TERRITOIRE 
La proportion d’établissements enclins à 
recruter progresse dans presque la totalité 
des régions françaises (à l’exception de la 
Champagne-Ardenne et de Mayotte). Cette 
hausse est particulièrement marquée à 
La Réunion et en Alsace (respectivement 
+3,7 points et +3 points de hausse). Les 
DOM, ainsi que les régions touristiques 
du sud de la France (Corse, Provence-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, 
Aquitaine) se distinguent par une propension 
à recruter plus forte que la moyenne 
nationale (20,7% pour la France), induite 
notamment par l’importance des activités 
touristiques et agricole-viticole, imposant 
de faire appel de manière saisonnière à un 
volume de personnel important.

LES SERVICES ET LE COMMERCE PREMIERS 
CONTRIBUTEURS DANS LES RÉGIONS OÙ 
LES INTENTIONS PROGRESSENT LE PLUS
Dix-neuf régions sur vingt-sept voient leur 
volume de projets progresser et huit baisser 
ou stagner. Parmi les plus fortes progressions, 
on retrouve certaines régions des DOM 
(Mayotte, Guyane, La Réunion) et des régions 
métropolitaines. Pour ces dernières, il faut 
noter que la hausse des intentions d’embauche 
est à chaque fois tirée par les secteurs des 
services (Franche-Comté, Picardie, Poitou-
Charentes, Auvergne, PACA) et dans certains 
cas également par le commerce (PACA, 
Poitou-Charentes et Picardie). 
A l’inverse, pour les régions qui voient 
leurs  nombre de projets diminuer, c’est 
souvent le secteur de la construction qui 
contribue à ce mouvement, secteur pour 
lequel les intentions baissent fortement au 
niveau national (-16,6%). Le secteur agricole 
contribue également à ce mouvement pour 
certaines régions (Champagne-Ardenne, Pays 
de la Loire, Limousin).
Concernant les projets non saisonniers, 
l’évolution est dans l’ensemble du même 
ordre que celle observée pour l’ensemble des 
projets de recrutement sauf pour l’Aquitaine, 

GRAPHIQUE 11

RECOURS À PÔLE EMPLOI (67,1% DES ÉTABLISSEMENTS)   

76,8%

74,7%

59,7%

66,2%

51,1%

51,0%

79,8%

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

L'importance de son fichier,
le nombre de candidats contactés

La gratuité du service

La rapidité de la démarche

Sa compréhension de vos besoins

Une bonne sélection de candidats

Pour bénéficier des mesures d’aide à l’embauche

Par simplicité (proximité, implication vie locale…)

GRAPHIQUE 12

NON RECOURS À PÔLE EMPLOI (32,9% DES ÉTABLISSEMENTS)   

45,3%

56,4%

37,7%

63,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Les candidats sont mal adaptés au profil du poste,
manquent de qualification, ne sont pas motivés

Utilisation d'autres canaux de recrutement
(intérim, cabinets de recrutements, réseaux,

partenariat avec des écoles…)

Pôle emploi manque d’efficacité
ou de rapidité

Vous avez déjà un candidat en vue,
utilisation unique des candidatures

spontanées

Source graphiques 11 et 12 : Enquête complémentaire, BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC
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CARTE 2

ÉVOLUTION 2015/2014 DU NOMBRE DE PROJETS

10% et plus

de 6% à 10%

de 4% à 6%

de 0% à 4%

inférieur à 0%

Source cartes 1 et 2 : Enquête BMO 2015, Pôle emploi – CRÉDOC

CARTE 1

PROPORTION D’ÉTABLISSEMENTS ENVISAGEANT 
DE RECRUTER

24% et plus

de 22% à 24%

de 20% à 22%

de 18% à 20%

moins de 18%

SOURCE ET MÉTHODOLOGIE

L’enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) est une 
initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des 
directions régionales et le concours du CRÉDOC. L’enquête 
BMO est avant tout un outil d’aide à la décision pour Pôle 
emploi qui peut ainsi mieux connaître les intentions des 
établissements en matière de recrutement et adapter 
l’effort de financement pour les formations des métiers en 
tension. 

Cette enquête mesure les intentions de recrutement des 
employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations 
de postes ou de remplacements. De plus, ces projets 
concernent tous les types de recrutement, y compris les 
postes à temps partiel et le personnel saisonnier.

L’enquête BMO 2015 a été réalisée entre octobre et 
décembre 2014 dans les 22 régions métropolitaines et 
5 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, La Réunion, Mayotte). Le champ de cette 
quatorzième vague est le même que l’an dernier, soit 
d’une part les établissements relevant du secteur privé 
et, d’autre part : les établissements de 0 salarié ayant 
émis au moins une déclaration d’embauche au cours de la 
période récente, les établissements du secteur agricole, les 
établissements du secteur public relevant des collectivités 
territoriales (communes, régions…), les établissements 
publics administratifs (syndicats intercommunaux, 
hôpitaux, écoles…) et pour finir les officiers publics ou 
ministériels (notaires…). L’enquête ne comprend donc ni 
les administrations de l’État (ministères, police, justice…) 
ni certaines entreprises publiques (Banque de France…). Le 
questionnaire soumis aux employeurs couvre une liste de 
200 métiers qui correspond aux Familles Professionnelles 
(FAP) et se décline en six versions différentes, afin d’ajuster 
la liste de métiers proposée au secteur d’activité de 
l’établissement. 

Sur les 2 203 078 établissements entrant dans le champ de 
l’enquête, près de 1 586 000 ont ainsi été interrogés, par 
voie postale, web ou téléphonique. Un dispositif spécifique 
permet d’interroger les plus grands groupes, afin de prendre 
en compte leur politique de recrutement centralisée. Au 
global, près de 402 362 réponses ont été collectées et 
exploitées pour la France entière. Les résultats ont ensuite 
été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des 
établissements, à l’aide d’une procédure de type calage sur 
marges définies à partir de la structure de la population 
mère des établissements.

EN SAVOIR PLUS

G. BLACHE, D. BUCHNER, A. DEMBO, « Enquête “Besoins en main-
d’œuvres“ : une amélioration des perspectives d’embauche pour 
2014 », Pôle emploi - E&S N°1, avril 2014.

G. BLACHE, A. BONNET, J-L. ZANDA, « Les offres difficiles à satisfaire : 
des difficultés certaines, mais des abandons de recrutement peu 
fréquents », Pôle emploi - E&S N°6, septembre 2014.

www.bmo.pole-emploi.org

l’Auvergne, la Corse et Midi-Pyrénnées. Ces 
dernières régions enregistrent une baisse 
conséquente depuis 2014 (respectivement 
-11,3 points, -7,1 points, -9,2 points et 
-5,1 points). A l’inverse, le nombre de projets 
non saisonniers de la région Nord-Pas-de-
Calais augmente depuis 2014 (+2,1% de 
projets non saisonniers depuis 2014 contre 
-0,8 point pour l’ensemble des projets de 
recrutements). 
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