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L’enquête Besoins en Main d’Oeuvre (BMO) comptabilise les projets de recrutement 
(créations ou renouvellements de postes) déclarés par les employeurs pour l’année 2015. 
Elle résulte d’une enquête par questionnaire auto-administrée réalisée en novembre et 
décembre 2014. Le questionnement aborde l’identification des métiers recherchés par 
les employeurs ainsi que la difficulté de recrutement associée. 

En novembre-décembre 2014, 286 700 établissements ont été interrogés sur leurs 
intentions d’embauche pour l’année 2015. Près de 62 700 établissements ont répondu 
au questionnaire permettant de recenser les métiers les plus recherchés ainsi que les 
principales difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs de la région. 

en 2015, des intentions 
d’emBauche toujours en 
progression en ile-de-France
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L’enquête Besoins en Main 
d’Oeuvre (BMO) comptabilise les 
projets de recrutement (créations 
ou renouvellements de postes) 
déclarés par les employeurs 
pour l’année 2015. Elle résulte 
d’une enquête par questionnaire 
auto-administrée réalisée en 
novembre et décembre 2014. 
Le questionnement aborde 
l’identification des métiers 
recherchés par les employeurs ainsi 
que la difficulté de recrutement 
associée.

En 2015, le champ de cette vague 
est identique à celui de l’enquête 
réalisée en 2014. Ainsi, le champ 
des entreprises interrogées inclut:

 les établissements relevant du 
Régime d’Assurance Chômage,

 les établissements de 0 
salarié ayant émis au moins une 
déclaration d’embauche au cours 
des 12 derniers mois,

 les établissements du secteur 
agricole,

 les établissements du secteur 

public relevant des collectivités 
t e r r i to r i a l e s  ( communes , 
région...), des établissements 
publics administratifs (syndicats 
intercommunaux, hôpitaux, 
écoles,...).

L’enquête porte sur un champ 
correspondant à l’ensemble 
des établissements employeurs 
hors administrations de l’Etat 
(Ministères, Police, Justice,...) et 
entreprises publiques (EDF, Banque 
de France, ...). Cette année, en Ile-
de-France, 286 700 établissements 
ont été interrogés.

Près de 62 700 établissements 
ont complété et retourné le 
questionnaire. Les résultats ont 
ensuite été redressés pour être 
représentatifs de l’ensemble des 
établissements de la région.
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la proportion d’établissements prêts 
à recruter en 2015 se chiffre à 17,8 % 
soit 69 256 structures. 
La propension d’établissements 
recruteurs est croissante avec la taille de 
l’établissement : elle varie de 10,7 % pour 
les structures de 1 à 4 salariés à 63,7 % 
pour celles de 200 salariés et plus.

répartition des projets 
de recrutement par secteur d’activité

les chiFFres clés

Commerce de gros 

Information et communication

Hébergement et restauration

Administration publique, enseignement

Santé humaine et action sociale
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Transports et entreposage

Autres acticvités de services

Services scienti�ques, techniques, 
administratifs et soutien

Commerce de détail
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Les activités de 
services rassemblent 
225 884 projets 
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soit 78 % des projets 
franciliens 
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l’essentiel à retenir
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légère hausse du nomBre de 
recrutements envisagés par 
les employeurs Franciliens

En 2015, 17,8 % des établissements franciliens se 
déclarent prêts à embaucher, contre 
17,3 % en 2014.
Les employeurs f ranci l iens prévoient 
collectivement 290 127 recrutements en 2015, 
ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport 
à 2014 et un potentiel de 3 101 embauches 
supplémentaires.
La propension à recruter augmente dans 
l’ensemble des secteurs d’activité à l’exception de 
l’industrie manufacturière et de la construction.

les employeurs Franciliens 
prévoient une Baisse des 
diFFicultés de recrutement

La part des embauches jugées difficiles en 2015 
recule de près de 5 points par rapport à 2014 pour 
s’établir à 33,3 %.
En Ile-de-France, 12,9 % des projets de 
recrutement sont liés à une activité saisonnière. 
Contrairement aux deux dernières années, une 
baisse est enregistrée (-2,6 points par rapport à 
2014).

les secteurs qui recrutent

projets de recrutement et proportion d’étaBlissements recruteurs 
par taille d’étaBlissement
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les services concentrent les 3/4 des 
projets de recrutement en ile-de-
France
Les activités de services rassemblent 225 884 
projets de recrutements soit 78 % des projets 
franciliens. On y retrouve principalement les 
services scientifiques et techniques (21,9 %) ; le 
domaine information-communication (11,5 %) et 
les autres activités de services (10,8 %).

Les secteurs d’activités enregistrant la plus 
forte hausse dans les projets de recrutement 
sont ceux de l’industrie agro alimentaire 
(+26 % par rapport à 2014, soit 914 
projets supplémentaires) et du commerce  
(+11 % par rapport à 2014, soit 3639 projets 
supplémentaires).
a l’inverse le secteur de la construction 
accuse une baisse de 30 %  dans les projets 

d’embauche  par rapport à 2014 (soit  5510  
projets de recrutement en moins sur un 
an), la même tendance est observée au 
niveau national. L’industrie manufacturière 
enregistre également une baisse de l’ordre 
de 5,1 %  soit près de 530 intentions de 
recrutement en moins en 2015, (Cf. graphiques 
2 & 2BIs)

69 256
structures 
envisagent 
de recruter

notons également qu’un établissement 
de 0 salarié sur cinq prévoit de recruter en 
2015, soit près de 7 points de plus que les 
structures de 1 à 4 salariés.
(Cf. graphique 1)

les projets de  
recrutement par  
département en 
2015

Paris : 100 091 

seine-et-Marne : 19 968

Yvelines : 26 577

essonne : 19 434

Hauts-de-seine : 51 857

seine-saint-denis : 27 903

val-de-Marne : 25 985

val-d’Oise : 18 313

i

evolution de la part des  
établisssements recruteurs 
en 2015 par rapport à 2014

taux d’établissements 
recruteurs

part des établissements  
recruteurs île-de-france 17,8 % 
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annuelle

france
évolution 
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Part d'établissements recruteurs 17,8 % 0,5 pt 20,7% 1,3 pts

Projets de recrutements enregistrés 290 127 1,1 % 1 739 277 2,0%

Part de difficultés de recrutements 33,3 % -4,7 pts 32,4% -2,3 pts

Poids des projets saisonniers 12,9 % -2,6 pts 39,3% 0,1 pt

gRAPhiquE 2 & 2BiS

gRAPhiquE 1
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liste des métiers les plus recherchés en postes permanents

ingénieurs et cadres d’études, r et d en informatique,
chefs de projets informatiques 14652 84 14736

aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 
(y compris crêpes, pizzas, plonge …) 11596 1199 12796

agents d’entretien de locaux (y compris atseM) 9763 1911 11675
artistes, professeurs d’art (musique, danse, spectacles) 8083 2546 10629

aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 7552 533 8085
secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales) 6683 278 6961

commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 6486 218 6704
Professionnels des spectacles 6103 1693 7796

agents administratifs divers (saisie, assistanat rH, enquêtes…) 6052 544 6596
agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 5412 1054 6466

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) 5206 55 5261
vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture 5148 1529 6677

effectifs 
permanents

effectifs 
saisonniers

effectifs 
à recruter

8 projets sur 10 sont identifiés dans 
les établissements de droit privé.
Parmi les 290 127 intentions d’embauche, 
plus de 226 000 émanent d’établissements 
identifiés dans le champ unédic, à savoir des 
établissements de droit privé qui cotisent à 
l’assurance chômage. (Cf. graphique 3)

répartition des projets de recrutement 
par typologie d’employeur
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recule des projets saisonniers en 
2015 : 13 % des projets d’embauche 
sont liés à une activité saisonnière.
Parmi les 290 127 intentions d’embauche, 
plus de 37 478 le sont dans le cadre d’une 
activité saisonnière, soit une proportion 
de 13 % des projets, part des projets 
équivalante à l’année 2013 . Cette moyenne 
présente de fortes disparités entre les 
secteurs d’activité: cette part est très 
importante dans l’agriculture et l’industrie 

agroalimentaire avec près de 33 % des projets 
saisonniers, puis viennent le commerce 
(15,6 %) et les services (12,5 %). a contrario, 
elle est faible dans la construction (10,7 %) 
et les industries manufacturières (6,3 %) qui 
privilégient le recours au travail temporaire, 
hors du champ d’étude de cette enquête.

Les bassins d’emploi enregistrant la 
plus forte activité saisonnière sont ceux  
de la seine-et-Marne nord (22,2 %), 

et du bassin parisien Croissant nord  
(19,4 %). à contrario,  les plus faibles 
activités saisonnières sont enregistrées 
sur les bassins des hauts-de-seine Centre 
et Val-de-Marne Est  avec respectivement  
6 ,1 % et 9,1 % des intentions de 
recrutements saisonniers, ces derniers 
étant peu touchés par le tourisme et 
l’activité agricole.
(Cf. graphique 4)

répartition des projets de recrutement par secteur d’activité et par nature d’emploi

gRAPhiquE 4
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les métiers recherchés
les métiers les plus recherchés sont 
majoritairement des professions 
proposant des postes permanents.
Les métiers les plus recherchés en ile-
de-France sont ceux d’ingénieurs, cadres 
d’études et chefs de projet du secteur 
de l’informatique rassemblant 14 735 
intentions de recrutements, suivis des 
métiers d’aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine (12 795) ; des agents 

d’entretien de locaux (11 674) ; et des 
artistes, professeurs d’art (10 629) .

L’emploi saisonnier n’a qu’un faible 
impact sur les projets de recrutement des 
métiers les plus recherchés, à l’exception 
de ceux concernant les professionnels de 
l’animation socioculturelle ou près d’un 
projet de recrutement sur deux est un 
emploi saisonnier. (Cf. graphique 5)

les 12 métiers les plus recherchés
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Secrétaires bureautiques et assimilés
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Vendeurs en habillement,
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Agents administratifs divers
(saisie, assistanat RH, enquêtes…)

Agents de sécurité et de surveillance,
enquêteurs privés et métiers assimilés
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la liste des métiers les plus 
recherchés au regard des emplois 
permanents présente des 
proportions variant de 77 % à 99 %.
Les techniciens commerciaux en entreprise 
ainsi que les cadres administratifs, 
comptables et f inanciers font leur 
apparition dans cette liste. a contrario, 
deux des métiers les plus recherchés en 
2014 n’apparaissent pas ici : les agents 
d’accueil et d’information, standardistes 
et les professionnels de l’animation 
socioculturelle. 

99 % des projets de recrutement 
d’ingénieurs, cadres d’études r&D 
informatique concernent des postes 
permanents. Ils sont plus de 97 % 
pour les métiers de commerciaux en  
entrepr ise; 99 % pour les cadres 
adminstratifs, comptables et financiers ; 
96 % pour les secrétaires bureautiques et 
assimilés et les commerciaux ; et près de 
93 % pour les aides, apprentis, employés 
et polyvalents de cuisine; les aides à 

37 478 projets 
d’embauche de 
saisonniers : 
en baisse de 
2,6 points

Les employeurs 
favorisent les emplois 
permanents dans leurs 
recrutements

domicile et aides ménagères ainsi que les 
agents de sécurité et surveillance. La suite 
du classement présente également une 
proportion d’emplois permanents élevée 
variant de 77 % à 91 %. (Cf. graphique 6)
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les métiers des services à la 
personne et de l’informatique se 
caractérisent par une tension forte.
Le secteur de l’Industrie agro alimentaire 
et agriculture présente une concentration 
importante des projets jugés difficiles (près 
d’un emploi sur deux) ; talonné de près 
par le secteur de la construction (44,7 %). 
a contrario, le domaine du commerce 

projets de recrutement et diFFicultés de recrutement par secteur d’activité

île-de-France : 33 % des projets sont jugés difficiles

aides à domicile, aides 
ménagères, ingénieurs 
et cadres informatique 
sont les profils les plus 
difficiles à recruter

est celui qui affiche la proportion de 
recrutement difficile la plus faible avec 
moins d’1 emploi sur 3 jugé en tension.

Les métiers des services à la personne 
présentent une tension relativement forte 
avec près de 7 recrutements sur 10 jugés 
difficiles, sans doute liés aux conditions de 
travail (pénibilité, horaires,...). De même, le 
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malgré de forts volumes de recrutement

liste des métiers* les plus souvent associés à des diFFicultés de recrutement

employés de maison et personnels de ménage  3 084   67,4% 11,6%
aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales  8 085   60,0% 6,6%

ingénieurs et cadres d’études, r et d en informatique, chefs de projets informatiques  14 736   59,1% 0,6%

cuisiniers  3 434   58,8% 12,8%

assistantes maternelles  3 511   45,6% 4,6%
ingénieurs et cadres d’études, recherche et développement (industrie)  3 823   41,1% 2,4%

techniciens d’études et de développ. en informatique (y compris webmasters, programmeurs…)  2 978   40,4% 1,4%
employés de l’hôtellerie  2 917   37,1% 26,1%

commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)  6 704   36,7% 3,3%
ingénieurs et cadres technico-commerciaux  3 980   36,6% 0,7%
serveurs de cafés, de restaurants et commis  6 203   32,9% 26,0%

agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés  6 466   32,7% 16,3%

effectifs 
permanents

effectifs 
saisonniers

effectifs 
à recruter

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1 % des projets de recrutement du territoire

pour la sixième année consécutive, une enquête complémentaire au questionnaire Bmo ( 2 062 
établissements interrogés ) a été mise en place. l’objectif est d’approfondir les questions relatives 
aux difficultés de recrutement et ainsi avoir de la visibilité sur les perspectives des employeurs à 
moyen terme. La suite de l’analyse régionale est consacrée à l’étude de leurs réponses formulées 
au travers de cette enquête plus précise.

L’enquête BMo permet de disposer d’une vision territoriale précise des intentions d’embauche des 
employeurs franciliens, de leurs difficultés de recrutement en volumétrie ainsi que le caractère saisonnier 
de chaque intention. Par contre, elle n’offre pas de visibilité sur les motifs de recrutement, la typologie 
des contrats proposés ou bien encore les raisons des difficultés avancées par les employeurs. La mise en 
place d’une enquête complémentaire téléphonique permet de disposer d’éléments de réponse à toutes 
ces interrogations.

résultats de l’enquête 
complémentaire

plus d’un établissement recruteur 
francilien sur deux a l’intention de 
recruter en cDi.
Le surcroît d’activité ponctuel est  la 
principale raison mise en avant par les 
employeurs franciliens pour justifier 
un projet de recrutement (38,6 % des 
réponses), suivi de l’arrivée d’une nouvelle 
activité avec 28 % des projets, des 
remplacements de départ (24,5 %) puis, 
des remplacements d’absence qui sont 
relativement peu cités (moins de 8,9 %).
Concernant la nature des contrats de travail 

envisagés par les employeurs franciliens, 
deux types de contrats sont mis en avant. 
Il s’agit d’une part des contrats à durée 
indéterminée (CDi) avec près de 57,7 % 
des employeurs qui l’évoquent ; et d’autre 
part, du contrat à durée déterminée (CDD) 
de moins de 6 moins envisagé par un peu 
plus de 31 % des établissements franciliens 
recruteurs.
L e s  r e c r u te m e nt s  e n  CD I  s o n t 
majoritairement utilisés lors de l’arrivée 
d’une nouvelle activité (39,1 % des 
recruteurs envisagent ce type de contrat);  

nature des contrats envisagés par les employeurs Franciliens (% de recruteurs)

les métiers en tension

statistiques, étuDes et évaluation  enquête « Besoin De main D’œuvre » en île-De-France enquête « Besoin De main D’œuvre » en île-De-France  statistiques, étuDes et évaluation

LE COntrat à DuréE 
DétErMInéE (CDD) 

DE MOIns DE 6 MOIs 
EnviSAgé PAR 31 % 

DEs étaBLIssEMEnts 
FranCILIEns 
rECrutEurs

note de lecture : La taille des points est 
proportionnelle au nombre d’établissements 
concernés. Pour illustration, les services 
scientifiques représentent 10 338 établissements 
pour un volume de recrutement de 63 616 et un 
taux de difficulté de 31 %

taux de 
difficulté

Volume de
recrutement

gRAPhiquE 7

gRAPhiquE 8

secteur de l’informatique qui requiert des 
qualifications pointues (chefs de projet, 
ingénieurs,...) affiche un pourcentage de 
recrutement difficile important. Ce constat 
est à croiser avec un volume significatif de 
recrutements potentiels dans le domaine. 
(Cf. graphiques 7 & 8)

gRAPhiquE 10

des remplacements de départ définitif 
(32,3 %) et dans une moindre mesure 
lors d’un surcroît d’activité (27,3 %). a 
contrario, les CDD de moins de 6 mois sont 
principalement utilisés lors d’un surcroît 
d’activité (61,2 %),(Cf. graphique 10)

Plus d’un établissement 
recruteur sur deux à 
l’intention de recruter 
en CDI
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motiF de recrutement par les employeurs Franciliens recruteurs (% projets)  
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Recourir à d'autres types de contrats 
(intérim, apprentissage, alternance, stagiaires, contrats de qualification)

Faire appel à des profils différents de candidats 
(personnes de l'étranger, personnes retraitées, personnel non diplômé)

Sous-traiter une partie de votre activité, délocaliser

Faire appel à Pôle emploi

Faire appel à d'autres intermédiaires spécialisés 
(cabinets de recrutement, missions locales, centre de formation, écoles)

Rendre l'offre d'emploi plus attractive, améliorer les conditions de travail 
(horaires, salaire, avantages)

Autres
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l’inadéquation entre les attentes 
des employeurs et le profil des 
candidats est la principale raison 
des difficultés de recrutement des 
recruteurs franciliens. 
Lorsque les employeurs sont interrogés sur 
les principales raisons qui expliquent leurs 
difficultés à recruter, le premier motif mis 
en avant est l’inadéquation entre le profil du 
candidat et le poste proposé (79,9 %), suivi  
par la pénurie de candidats (70,7 %). En 
troisième et quatrième motifs évoqués, on 

Faire appel à pôle emploi est 
une solution plébiscitée par les 
employeurs franciliens pour pallier 
leurs difficultés de recrutement
7 employeurs franciliens recruteurs sur 10 
envisagent de faire appel à pôle emploi pour 
résoudre leur problème de recrutement. 
La formation des candidats venant de 

statistiques, étuDes et évaluation  enquête « Besoin De main D’œuvre » en île-De-France enquête « Besoin De main D’œuvre » en île-De-France  statistiques, étuDes et évaluation

Inadéquation des 
profils et pénurie 
de candidats 
constituent les 
principales difficultés 
de recrutement

Les nouvelles technologies, avec 60,8 % 
des réponses, restent le domaine principal 
des besoins en matière de nouvelles 
compétences; suivies des services aux 
entreprises avec 45,6 % des réponses, le 
développement durable (28,5 %) et les 
services à la personne (26 %).
(Cf. graphique 14)

gRAPhiquE 11

gRAPhiquE 13

gRAPhiquE 14

gRAPhiquE 12

retrouve les difficultés liées aux conditions 
de travail (50,9  %) et les difficultés liées à 
un manque de moyens financiers (39,8  %).

a noter que l’on entend par «inadéquation 
des candidats au profil» principalement 
le manque d’expérience, de diplôme, de 
motivation... et par difficultés liées aux 
conditions de travail ce qui relève des 
questions de salaire, d’horaires, de distance, 
de pénibilité...

Les difficultés liées à l’inadéquation des 
profils des candidats concernent plus 
particulièrement les recruteurs des secteurs 
de l’agriculture (100 % d’entre eux citent 
cet argument), de la construction (91 %) 
et du commerce (84 %). La pénurie de 
candidats touche encore très fortement les 
secteurs de l’agriculture (100 %) et de la 
construction (88 %) mais aussi les secteurs 
de l’industrie et des services (75 %).
(Cf. graphique 12)

l’extèrieur est une autre solution avancée 
par près de 3 recruteurs sur 5 confrontés 
à des difficultés d’embauche. 30,2 % 
d’entre eux se disent prêts à différer leur 
embauche, 24,4 % à sous-traiter une partie 
de leur activité et près de 40 % à recourir à 
l’intérim, à des contrats d’apprentissage...
(Cf. graphique 13)

62,1 % 
DEs rECrutEurs 

EnVIsagEnt 
DE FOrMEr

DEs saLarIés DE 
L’ExtérIEur

 
L’aBsEnCE DE BEsOIn 

ESt LE Motif PRinCiPAL 
DE nOn rECrutEMEnt

PouR 81,8 % DEs 
étaBLIssEMEnts

près de 2 établissements franciliens 
non recruteurs sur 3 invoquent la 
conjoncture comme motif de non 
recrutement.
Les employeurs qui n’annoncent pas 
d’embauche ont également été interrogés 
sur leur politique de recrutement. La raison 
principale de non recrutement est l’absence 
de besoin, du fait d’un effectif suffisant 
(plus de 81,8 %). Les raisons conjoncturelles 
arrivent en deuxième position avec près de 
60,3 % des employeurs qui avancent cet 

argument, Plus d’un employeur sur deux 
ne souhaite pas recruter en raison d’une 
situation financière pas assez solide (55,3 %). 
(Cf. graphique 11)
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pôle emploi iDF

www.pole-emploi.fr

Direction régionale île-de-France
immeuble Pluton

3 rue galilée
93160 noisy-le-grand

tél. : 01 55 85 20 00

pour en savoir plus sur les métiers
qui recrutent en île-de-France

http://bmo.pole-emploi.org


