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Le secteur de la propreté recouvre les activités
de nettoyage qui impactent notre cadre de vie :
 mission d’hygiène
 mission de sécurité sanitaire

Il s’intègre aux activités de services aux entreprises 
et aux collectivités et concerne des environnements 
très diversifiés : bureaux, parties communes d’immeuble, 
grandes surfaces, hôpitaux, industries, etc.

Ce secteur ne concerne pas les services aux 
particuliers, le nettoyage de la voie publique
et le recyclage des déchets.
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Un secteur porteur, qui a vu ses effectifs 
augmenter considérablement : 

+2% sur 1 an (+3,2% tous secteurs confondus). 
+18,6% sur 5 ans (+4,8% tous secteurs confondus).

Les bassins d’emploi de Lille, Valenciennes et Douai 
concentrent à elles deux 1/3 des effectifs du secteur.
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En cumul de juillet 2021 à juin 2022, 111 500 recrutements ont été réalisés (hors intérim) dans la 
région. Les recrutements sont en hausse de 9,4 %, soit 9 585 contrats de plus par rapport à la même 
période de l’année précédente.

La clef d’entrée pour accéder à un emploi reste le contrat court...
près de 83 000 contrats inférieurs à 1 mois ont été déclarés sur un an, 
soit 74% des recrutements du secteur (moyenne tous secteurs de 62%).
Cependant, ce sont les contrats durables qui progressent le plus fortement sur un an: les contrats de 
plus de 6 mois affichent une hausse : +12,9% sur un an. Les CDI connaissent quant à eux la plus 
forte progression annuelle: +26,6%.

En 2021, ce secteur a employé 5 505 intérimaires pour un total de 22 325 missions d'intérim. 
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 30 949 intentions d’embauche

 65% de difficulté

 21% saisonnier

 Nettoyeur de locaux

 Agent d’entretien

L’enquête BMO 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, avant l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie.

mailto:https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html
mailto:https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021.html




À fin juin 2022, plus de 43 553 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un métier dans 
la propreté (cat ABC), soit une baisse annuelle de 
11,2% (- 5 488 personnes).

Un décalage existe entre les compétences
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées 
par les employeurs: autonomie, rigueur,
sens de l’organisation, réactivité et capacité 
d’adaptation

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Nettoyage – entretien de locaux 
Techniques et matériel
de nettoyage

Techniques et matériel
de nettoyage

Nettoyage – entretien de locaux 

Organisation d’une action ou 
pilotage d’un projet

Aide à la vie quotidienne

Règlementation sanitaire -
règles d'hygiène

Règlementation sanitaire –
règles d’hygiène

Mise en place de la sécurité
Gestion des stocks et inventaires
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 Adapter les compétences des futurs salariés avec les 
clients finaux par rapport aux attendus de la profession 
(mobilité, horaires décalés)

 Développer l’évaluation des compétences 
et les opportunités de sourcing

 Valoriser les métiers et les prestations rendues 
par les recruteurs du secteur

 Développer la mobilisation des mesures d’adaptation
au poste de travail

 Développer l’offre de formation afin de faciliter 
les transitions professionnelles 
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