
 

Jobijoba présente le « Baromètre 2018 de l’emploi en région 
Ile-de-France » 
21 janvier 2019 

 

Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur internet, présente le « Baromètre 2018 de l’emploi en région Ile-de-France 

», une photographie fidèle de la situation de l’emploi salarié dans la région. 

  

Ce baromètre a été réalisé à partir de l’analyse des offres d’emploi publiées sur Jobijoba.com1 entre le 1er janvier et le 28 décembre                       

2018. Il vise à présenter une photographie fidèle de la situation de l’emploi salarié dans la région : le nombre d’offres d’emploi, leur                       

localisation, les secteurs qui offrent des opportunités et, au sein de ces secteurs, les métiers les plus recherchés ainsi que les                     

salaires. 

 

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS  
● La région Ile-de-France se place en 1ère position au palmarès des régions françaises avec 1.483.940 offres d’emploi au cours                   

de l’année 2018. 

● Les 10 villes de la région offrant le plus d’emplois sont Paris (466.885 offres), Nanterre (45.373 offres),                 

Boulogne-Billancourt (37.117 offres), Saint-Denis (30.020 offres), Courbevoie (17.621 offres), Versailles (16.733 offres),            

Issy-les-Moulineaux (15.267 offres), Créteil (15.198 offres), Levallois-Perret (15.093 offres) et Evry (13.834 offres).  

● Les 5 secteurs qui offrent le plus d’emploi sont : 1. Commerce (11,74 % des offres), 2. Petite enfance (9,31 % des offres),  

3. Informatique (8,53 % des offres), 4. Industrie (7,65 % des offres), 5. Comptabilité (5,75 % des offres). 

● Le secteur du Commerce recherche en priorité des Commerciaux (salaire médian : 37 500 € bruts), la Petite enfance des                    

Baby-sitters (19 000 € bruts), l’informatique des ingénieurs système (50 000 € bruts), l’industrie des techniciens de                 

maintenance (25 000 € bruts) et la Comptabilité des Comptables (35 000 € bruts).  

 
1 Cette étude a été réalisée sur la base de 8 millions d’offres d’emploi recueillies et analysées entre le 1er janvier et le 28 décembre 2018 par                           

Jobijoba. Ces offres ont été regroupées à partir de plus de 350 sites emploi partenaires, généralistes ou spécialisés par secteurs de métier. Un                       

traitement a été appliqué pour qu’elles soient dédupliquées. Afin de proposer une comparaison avec l’année précédente, un échantillon a été                    

conçu et redressé, selon les critères de période considérée, de partenaires représentés et de distribution des recrutements. L’étude recense au                    

total 49 secteurs et 2.739 métiers. Chaque offre est géolocalisée. La couverture du territoire est nationale et la granularité géographique à l’échelle                      

de la commune. Tous les types de contrats – CDI, CDD, intérim, alternance, stages, contrats saisonniers, indépendants – sont traités dans l’étude.                      

Les offres présentant des données suspectes, voire aberrantes, ont été écartées. L’échantillon couvre environ 95 % du marché de l’emploi en ligne. 

 

A PROPOS DE JOBIJOBA 
Jobijoba est un fournisseur de solutions innovantes pour le recrutement. Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses                   

quatorze sites nationaux, Jobijoba accompagne les candidats dans leur recherche d’emploi en France et en Europe. L’expertise de                  

Jobijoba repose sur un programme de R&D initié dès 2007. La collecte et l’analyse de millions de données emploi pendant 10                     

années a permis d’entraîner des algorithmes Big Data capables aujourd’hui de répondre à des problématiques emploi à la fois                   

complexes et précises. Jobijoba équipe ainsi plus de 40 collectivités locales, dont la ville de Paris, en plateformes emploi. Jobijoba                    

s’adresse également depuis 2017 aux entreprises en proposant des services, tels que CV Catcher, qui modifient radicalement les                  

usages en vigueur dans le recrutement. Jobijoba est historiquement installé en région bordelaise. Dirigé par son fondateur Thomas                  

Allaire, la société compte plus de 30 collaborateurs avec une grande richesse de profils, principalement des hauts profils                  

technologiques, des business developers, docteur en statistiques, data scientist, psychologue du travail ... Depuis 2018, Jobijoba fait                 

partie du groupe HelloWork. En savoir plus sur http://www.jobijoba.io 
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Palmarès emploi 2018 des Grandes Régions*
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HAUTS-DE-FRANCE

Hauts-de-France

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Auvergne-Rhône -Alpes

OCCITANIE

Grand-Est

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOUVELLE 
AQUITAINE

Nouvelle Aquitaine

CORSE

Corse

DOM-TOM

Dom-Tom

BRETAGNE

Bretagne

NORMANDIE

Normandie

GRAND-EST

Occitanie

ILE-DE-FRANCE

Ile-de-France 23.7 % 6 %
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7.1 %
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CENTRE-
VAL DE LOIRE

Centre-Val de loire

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

PAYS DE LA LOIRE

Pays de la Loire

3.6 %Bourgogne-Franche-Comté

* Pourcentage calculé à partir des offres d’emploi de chaque région par rapport au total des offres en France sur le site jobijoba.com
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Baromètre emploi de l’Ile de France

COMMERCE
11.7 % % offres d’emploi

Commerce InformatiquePetite enfance

Industrie Comptabilité Administratif

INDUSTRIE
7.6 % offres d’emploi

PETITE ENFANCE
9.3 % offres d’emploi

COMPTABILITÉ
5.7 % offres d’emploi

ADMINISTRATIF
4.3 %  offres d’emploi

OÙ AVEZ-VOUS LE PLUS DE CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI ?

QUELS SECTEURS PROPOSENT LE PLUS D’OFFRES D’EMPLOI ?

ZOOM SUR LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS PAR LES RECRUTEURS SUR CES SECTEURS
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Assistant commercial Chef de projet informatiqueAuxiliaire de puériculture

Cariste Comptable général Assistant administratif

Chargé de clientèle Développeur javaAuxiliaire petite enfance

Projeteur Comptable fournisseur Assistant administration des 
ventes

Chargé d’affaires Data ScientistAssistante maternelle

Ingénieur qualité Assistant comptable Chargé de recouvrement
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Hors primes et part variable

2.45 pt*

17 % 11.3 %

18.2 %

Répartition des offres d’emploi de la région

*  Etude élaborée à partir de l’analyse des offres d’emploi publiées 
sur jobijoba.com l’année 2018.

Nombre d’offres d’emploi par ville*
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* Evolution significative des secteurs sur 2018

Salaire annuel brut médian, estimé sur la base de 8 millions d’offres d’emploi uniques collectées sur jobijoba.com au cours de l’année 2018 et comparé au 
salaire annuel brut médian observé sur 2017.

INFORMATIQUE
8.5 % offres d’emploi2 0.97 pt*




