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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Direction régionale de Pôle emploi BFC 
Dijon, le 7 avril 2022 

 
 
Enquête « Besoins en main-d’œuvre (BMO) 1 » des entreprises : 

Des niveaux inédits d’intentions d’embauche et de difficultés 
anticipées de recrutement pour 2022 

 
 
La dernière enquête « Besoins en Main-d’œuvre (BMO) » des entreprises 
montre qu’après deux années marquées par une crise sanitaire inédite, la 
reprise économique amorcée fin 2021 pourrait se prolonger en 2022. 

  
Interrogées en fin d’année 2021, les entreprises de Bourgogne-Franche-
Comté et de Côte d’Or font preuve d’optimisme : avec plus de 105 000 
projets annoncés, les intentions d’embauche enregistrent une hausse de 
+11,8 %. 26 200 projets de recrutement sont déclarés pour la Côte d’Or, 
soit une hausse de 17% par rapport à 2021.  

 

En 2022, la part des entreprises envisageant de recruter cette année 
augmente : 28,4% en 2022 (pour 23,1% en 2021). Les chefs-lieux de la Côte 
d’or et du Doubs représentent un quart des projets de la région : Dijon avec 16 
470 projets est le 1er bassin concernant le nombre d’intentions d’embauche (16% 
de la région) devant Besançon (10 120 projets), Beaune (7 580 projets), Auxerre 
(6 780 projets), Chalon-sur-Saône (6 740 projets) et Mâcon (6 490).  

Les services rassemblent plus de la moitié des intentions d’embauche avec 
55 916 projets, l’agriculture (17 826 projets), qui concentre une partie importante 
de l’activité saisonnière, et le commerce (12 870 projets) restent les principaux 
recruteurs au niveau régional devant l’industrie (10 879 projets), et la 
construction (7 931 projets).  

La part des projets jugés difficiles à concrétiser connait une forte hausse : 
59,8% en 2022 contre 46,1% en 2021 pour la BFC (60% en 2022, contre 42 ,8% 
en 2021 pour la Côte d’Or). L’ensemble des secteurs d’activité sont concernés par 
une très forte hausse des projets jugés difficiles. La proportion de ces projets se 
situe entre 50% pour l’industrie agroalimentaire et l’agriculture et 79% pour la 
construction. 
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Les difficultés de recrutement concernent une très forte proportion de 
métiers : tout particulièrement ceux de l’aide à domicile, de conducteur routier, 
d’ouvrier non qualifié de l’industrie agroalimentaire, du gros œuvre du bâtiment, 
d’infirmiers, aides-soignants ou agents d’entretien. 

 
Pour accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement, les 200 
conseillers Entreprises de Pôle emploi se mobilisent au travers :  

− des opérations #TousMobilisés qui ont lieu chaque semaine en agence pour 
promouvoir des métiers, des formations et des actions de recrutement en 
présence d’employeurs.  

− des immersions professionnelles pour faire découvrir un métier ou valider un 
projet professionnel ;  

− des actions de formation préparatoires à l’emploi.  
 

 

 
 1 L’enquête « Besoins en Main-d’oeuvre (BMO) » est une enquête réalisée chaque 
année par Pôle emploi avec le concours du Credoc. Elle est utilisée comme outil 
d’aide à la décision par Pôle emploi pour mieux connaître les intentions des 
établissements en matière de recrutements. 21 255 établissements de Bourgogne-
Franche-Comté ont répondu à l’édition 2022 (28,6% de taux de retour), dont 991 à 
une enquête complémentaire plus détaillée. Elle décrit les besoins des entreprises par 
métier détaillé (200 « familles professionnelles »), par secteur d’activité (24 secteurs 
de la nomenclature d'activités française, NAF) et à un niveau géographique fin, le 
bassin d’emploi.   

 
Vous pouvez retrouver :  

• Les résultats complets sur le site de L’observatoire des statistiques de Pôle 
emploi Bourgogne-Franche-Comté : http://www.observatoire-poleemploi-bfc.fr 

 
• L’intégralité des résultats l’enquête BMO 2022, bassin d’emploi par bassin 

d’emploi, créer des graphiques personnalisés ou partager les données sur 
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo  

 
 

 

 

À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa 
mission de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement 
des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site 
pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par mois. 
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