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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Direction régionale de Pôle emploi 

Nantes, le 7 avril 2022 

 
ENQUETE BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE  

MAINE-ET-LOIRE : 
PLUS DE 47 700 INTENTIONS D’EMBAUCHE EN 2022 

 
Les résultats de l’enquête annuelle sur les Besoins en Main-d’Œuvre (B.M.O.) 
réalisée par Pôle emploi révèlent que les employeurs de Maine-et-Loire 
envisagent 47 714 embauches en 2022.  
 
47 714 intentions d’embauche en 2022 : c’est, selon l’enquête « Besoins en Main-
d’Œuvre», réalisée chaque fin d’année par Pôle emploi, le nombre de projets de 
recrutement envisagés par les employeurs du département. 39,8% des établissements se 
déclarent ainsi prêts à embaucher en 2022. 
 
En octobre, novembre et décembre 2021, près de 19 500 entreprises du département ont 
été interrogées concernant leurs intentions d’embauche pour l’année 2022. L’analyse des 
5 670 réponses permet de recenser les métiers les plus recherchés, ainsi que les principales 
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs. 
 
Après une édition 2021 marquée par la pandémie de Covid-19 et une baisse du nombre de 
projets de recrutement par rapport à 2020 (-2,2%), l’enquête Besoin en Main-d’Œuvre 
annonce une progression des intentions d’embauche en 2022 : +2,4%. Le département 
affiche les plus fortes intentions d’embauche anticipées par les employeurs depuis la mise 
en place de l’enquête. 
Il existe toutefois des disparités au sein des différents secteurs économiques. 
 
Dans un contexte de progression des besoins de recrutement et de baisse de la demande 
d’emploi, les tensions de recrutement augmentent significativement cette année. 63,5% 
des besoins en recrutement sont jugés difficiles à concrétiser par les employeurs, soit 13,0 
points de plus que l’année passée. Les recrutements sont particulièrement tendus sur le 
bassin de Cholet (71,4%). Le bassin d’Angers affiche les plus faibles tensions du 
département (58,4%). Les taux de tensions sur les autres bassins oscillent entre 60% et 
69%. 
 
Parmi les 47 714 intentions d’embauche, plus de 19 600 le sont dans le cadre d’une activité 
saisonnière, soit 41,2% des projets, une part de nouveau en baisse cette année. Le bassin 
de Saumur est particulièrement concerné (60,4%). 
 
 
Retrouvez l’étude complète sur l’Observatoire de l’emploi des Pays de la Loire 
https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/rubrique/les-besoins-en-main-
doeuvre  
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