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L’ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE

LES RECRUTEMENTS PAR FAMILLE DE METIERS
Le champ de cette vague est le 
même que celui de l’enquête 2017, 
soit les établissements relevant du 
secteur privé, 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 territoriales 
(communes, régions…) et  les 
établissements publics administratifs 
(syndicats intercommunaux, 
hôpitaux, écoles…).

Plus de 37 000 établissements ont 
répondu au questionnaire. Les 
résultats ont été redressés pour être 
représentatifs de l'ensemble des 
employeurs de la région.

Contact Pôle emploi : 
Arnaud BOURDAIRE – Responsable du Service Statistiques Études et Évaluation
Tél. 03.26.89.57.61 – arnaud.bourdaire@pole-emploi.fr ou nous contacter via le site statsemploi-grandest.fr

Retrouvez les résultats
détaillés de l’enquête BMO

sur : pole-emploi.org
et  statsemploi-grandest.fr

4 574
projets de recrutement

(+33.0% sur un an)

40.2%
de projets déclarés saisonniers
(+0,5 points par rapport à la région)

46.7%
de projets jugés difficiles

(-0,0 points par rapport à la région)

22.3%
d'établissements recruteurs

(-2,3 points par rapport à la région)
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4 574 PROJETS DE RECRUTEMENT EN MEUSE 
EN 2018

Les projets de recrutement affichent une hausse de 33,0% sur un 
an et s'établissent à 4 574 projets pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est égale à 
46,7%  (comme en région Grand Est).

Plus d’un établissement sur cinq envisage de recruter en Meuse 
(22,3%). La part d'établissements recruteurs augmente globalement 
avec la taille des structures : 14,4% des établissements ayant de 1 à 4 
salariés envisagent des recrutements pour 2018. Ce ratio passe à plus 
de 86% pour les établissements de 50 salariés et plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 56,5% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

Les projets de recrutement dans les cinq grands secteurs 
d'activité :

Avec 56,5% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur dans la Meuse en 2018.

Les secteurs de l’industrie manufacturière et des services concentrent 
davantage de postes qu’au niveau régional (respectivement +5,1 et 
+3,7 points par rapport à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont la santé humaine et 
action sociale (815 postes) et l’agriculture (566 postes), devant 
l’administration publique (520 postes)

27,3% des projets se situent 
dans la fonction vente, tourisme 
et services.

Les fonctions sociales et 
médico-sociales sont davantage 
recrutées en Meuse (+7,4 points 
par rapport à la région).
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projets de 
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% de projets
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Ensemble 4 574 46.7% 40.2%

1 247 54.4% 23.6%

863 56.3% 48.7%

826 28.2% 74.2%

739 40.0% 40.4%

213 41.8% 31.9%

207 65.0% 23.1%

200 41.3% 32.5%

168 32.8% 19.4%

111 73.0% 0.0%Autres techniciens et employés

Fonctions vente tourisme et services

Fonctions sociales et médico-sociales

Fonctions administratives

Métiers de l'agriculture et de la viticulture

Ouvriers des secteurs de l'industrie

Fonctions d'encadrement

Ouvriers de la construction et du bâtiment

Métiers de la conduite et de la manutention


