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(soit 6% de l’effectif salarié régional)

4

au cœur de l’Europe du Nord-Ouest 
et du triangle Londres/Paris/Bruxelles

Avec une superficie de 31 813 km2,                  
les Hauts-de-France regroupent de grands 
espaces naturels (Baie de Somme, Côte 
d’Opale, la plus grande forêt d’Europe 
au sud de l’Oise)

sur 5 grands pôles : métropole lilloise, 
façade maritime, bassin minier, sud de l’Oise 
et métropole amiénoise

• 900 sites culturels et de loisirs : 
Cathédrale d’Amiens, Nausicaa à 
Boulogne, Louvre-Lens et des grands 
parcs d’attraction comme le Parc Astérix, 
la Mer de sable, Center Parc ou Bagatelle

• 6 millions de nuitées en 2021
10 millions en 2019
(Hôtellerie, hôtellerie de plein air 
et hébergements collectifs)

Source: Insee, en partenariat avec les Comités 
Régionaux du Tourisme et la DGE)
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• Loisirs dans l’Oise (Parc Astérix)
• Restauration dans le Nord et le Pas-de-Calais 
• (tourisme professionnel important)
• Hébergement dans l’Aisne et la Somme (hôtels, 

résidences de tourisme, campings...)

Sur la façade littorale, l'Hôtellerie 
Restauration emploie 1/3 des salariés.

12 323 salariés de plus sur 1 an (2020-2021),
soit +15,1% (+13,9% sur 5 ans).
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Le secteur Hôtellerie Restauration Tourisme Sport
et Loisirs connaît à nouveau une croissance et un 
dynamisme dans cette période « post crise sanitaire ».  

En cumul de juillet 2021 à juin 2022, 381 215 
déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ont été 
déposées (hors intérim), soit une hausse de 184 413 
recrutements (juillet 2020 à juin 2021 : période encore 
marquée par la crise sanitaire). Cela représente 20% 
des DPAE tous secteurs (hors intérim) de la région.

82% sont en contrats non durables (contrats de 
moins de 6 mois) pour l’ensemble du secteur;
62% spécifiquement en Restauration qui représente
37% des embauches du grand secteur.

Les recrutements sont les plus importants sur les zones 
d’emploi de Lille, Santerre Oise Sud-Oise, Versant-Nord-
Est, Amiens et Lens.

En 2021, l’ensemble du secteur a employé 12 631 
intérimaires pour un total de 46 131 missions 
d'intérim. 

L’enquête BMO 2022 s’est déroulée en période de
forte conjoncture économique, depuis la levée des
restrictions sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des
perspectives de recrutement élevées. Les conséquences de la
guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité au cours des
prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les
projets de recrutement exprimés par les employeurs dans
BMO.

Intentions 
d’embauche

% difficulté

% saisonnier

16 393 59%

33%

Source : Enquête Besoins en main-d’œuvre 2022, Pôle emploi

Source : Urssaf/Acoss - MSA – Traitement Pôle Emploi

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
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Secteur favorisant l’insertion professionnelle où les notions 

d’accueil, d’attitude, de relation au public sont très importantes.
Secteur ouvert aux personnes sans expérience, qualifiées et sans diplôme.
Et également aux profils techniciens pour le monde du spectacle. 

Des conditions de travail spécifiques : 
Temps partiel, rythme plus soutenu à certains moments de la journée,
horaires variables, fractionnés, organisation du travail en soirée et le week-end 
demandant disponibilité spécifique et mobilité des candidat
(permis et voiture ou moyen de locomotion).

Des caractéristiques : 
Un secteur identifié comme en tension marqué par la saisonnalité et un taux 
de rotation de la main d’œuvre élevé, impliquant mobilité voire 
hébergement; mais avec des possibilités d’évolution.  

• Production culinaire, 
• Service, 
• Personnel d’étage en Hôtellerie
• Accueil en Hôtellerie, 
• Gestion et direction

• Spectacle vivant, 
• Gestion des salles, musées,
• Attractions touristiques
• Création artistique
• Activités liées au sport
• Parcs d’attraction 
• Parcs à thèmes et autres activités 

récréatives et de loisirs. 





À fin juin 2022, 32 465 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un métier dans
ce secteur, soit une baisse de 11,0% sur un an
(4 023 demandeurs de moins). 

60 % d’adéquation entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées par les 
employeurs : Autonomie, Travail en équipe, 
Sens de l’organisation, Réactivité et Rigueur
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Nettoyage - entretien de locaux
Préparations et réalisations 
culinaires

Préparations et réalisations culinaires Service en salle

Service en salle
Organisation et animation d'activités 
culturelles ou de loisirs

Nettoyage - entretien de 
matériels et d'installations

Nettoyage - entretien de locaux

Tenue de caisse Gestion des stocks et inventaires



À fin juin 2022, 944 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un emploi d’employé 
d’étage, soit une baisse de 18,6% sur un an
(216 demandeurs de moins). 

40 % d’adéquation entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Nettoyage - entretien de locaux Techniques et matériel de nettoyage

Nettoyage - entretien des chambres Nettoyage - entretien des chambres

Décontamination – dépollution
Nettoyage - entretien des textiles
et du linge

Contrôle de la conformité d'un produit, 
d'un service ou d'un équipement

Nettoyage - entretien de locaux

Manutention Gestion des stocks et inventaires



À fin juin 2022, 6 800 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un emploi de personnel 
polyvalent de restauration, soit une baisse de 
1,9% sur un an (129 demandeurs de moins). 

60 % d’adéquation entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi
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Préparations
et réalisations culinaires

Service en salle Service en salle

Nettoyage - entretien de locaux Nettoyage - entretien de locaux

Nettoyage - entretien de matériels
et d’installations

Plonge

Tenue de caisse Techniques
et matériel de nettoyage
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Besoin de communication et transparence
(démarches qualité, sécurité, hygiène), 
nouvelles tendances (demande de sourcing
bio et local, croissance du zéro déchet, prise 
en compte de son empreinte carbone, régimes 
alimentaires), nouveaux modes de 
consommation des clients (dont télétravail, 
développement du prêt à manger, livraisons) ; 
adaptation à la transition numérique avec 
l’impact de la révolution digitale par une 
maitrise des logiciels de réservation en ligne, 
et des réseaux sociaux qui entretiennent la
e-réputation.

Actions sur l’attractivité des métiers et l’accès 
aux profils non qualifiés, poursuite du 
dialogue social (compensation de la coupure, 
organisation du repos hebdomadaire, qualité 
de vie au travail, égalité professionnelle, 
handicap).

Accueil et organisation des championnats 
mondiaux, Coupe du monde de rugby en 2023 
et des Jeux olympiques et paralympiques de 
2024.  

Festivals et autres programmes portés par les 
villes labellisées Spectacle vivant. 
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