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L’ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE

L’enquête dénombre 6 386 projets de recrutement dans les 
Ardennes pour 2018, soit 1 699 projets supplémentaires par 
rapport 2017.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs augmente 
fortement pour s’établir à 51,9%  (5,2 points de plus qu’au niveau 
régional).

Plus d’un établissement sur cinq envisage de recruter dans les 
Ardennes en 2018 (22,4% contre 24,6% en Grand Est). La part 
d'établissements recruteurs augmente globalement avec la taille des 
structures. 14% des établissements ayant de 1 à 4 salariés envisagent 
des recrutements pour 2018. Ce ratio passe à près de 91% pour les 
établissements de 200 salariés et plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 57,3% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

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

Avec 57,3% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur dans les Ardennes en 2018.

Les secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction 
concentrent davantage de postes qu’au niveau régional 
(respectivement +4,2 et +2,4 points par rapport à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont ceux de la santé 
humaine et action sociale (1 187 postes), des autres activités de 
services (727 postes), de la construction (549 postes) et des services 
scientifiques, techniques, administratifs et de soutien (548 postes).

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.

29,0% des intentions 
d’embauche concernent la 
fonction vente, tourisme et 
services.

Les fonctions sociales et 
médico-sociales sont davantage 
dans les Ardennes (+4,9 points 
par rapport à 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

6 386
projets de recrutement

(+36.2% sur un an)

32.4%
de projets déclarés saisonniers
(-7,3 points par rapport à la région)

51.9%
de projets jugés difficiles

(+5,2 points par rapport à la région)

22.4%
d'établissements recruteurs

(-2,2 points par rapport à la région)

946

1 286

665 708

1 053

573
482

674

24.7%

14.0%

24.7%

38.4%

56.0%
61.8%

66.3%

90.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0 salarié 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et +

Nombre de projets Part d'étab. Recruteurs

8.9%

12.1%

8.6%

13.1%

57.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

IAA et agriculture

Industrie
manufacturière

Construction

Commerce

Services

6 386 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LES 
ARDENNES EN 2018

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 6 386 51.9% 32.4%

1 851 54.3% 30.2%

1 049 63.8% 37.5%

802 57.3% 19.0%

782 26.3% 82.1%

481 38.6% 23.0%

480 78.7% 10.5%

445 29.5% 20.8%

249 34.6% 27.8%

248 78.5% 0.5%Autres techniciens et employés
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Dans l’Aube, les projets de recrutement affichent une hausse de 
2,7% sur un an et s'établissent à 13 729 projets pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est de 37,0%  
(-9,7 points par rapport à la région Grand Est).

Plus d’un établissement sur quatre envisage de recruter dans 
l’Aube (26,7%). 17,2% des établissements ayant de 1 à 4 salariés 
envisagent des recrutements pour 2018. Ce ratio passe à 84,0% pour 
les établissements de 200 salariés et plus.

LE SECTEUR IAA ET AGRICULTURE CONCENTRE 47,1% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

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

Avec 47,1% des intentions d'embauche, le secteur de l’industrie agro-
alimentaire et de l’agriculture constitue le premier secteur recruteur de 
l’Aube en 2018, soit 26,4 points par rapport au niveau régional.

Le secteur des services concentre 34,3% des intentions d’embauche 
(contre 52,8% en Grand Est).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont l’agriculture (5 637 
projets), la santé humaine et action sociale (1 386 projets), et les 
services scientifiques, techniques, administratifs et de soutien (976 
projets).

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.

En 2018, 46,6% des projets de 
recrutement dans l’Aube 
concernent les métiers de 
l’agriculture et de la viticulture.

La fonction de la vente, du 
tourisme et des service 
regroupe 18,2% des intentions 
d’embauche.

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
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13 729 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS 
L’AUBE EN 2018

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 13 729 37.0% 64.5%

6 404 22.1% 95.3%

2 501 39.0% 39.5%

1 269 58.9% 25.5%

1 269 49.9% 68.2%

941 57.1% 46.5%

484 55.9% 9.2%

390 64.9% 12.9%

327 50.8% 5.1%

143 60.7% 18.1%Autres techniciens et employés
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Dans la Marne, les projets de recrutement affichent une hausse 
de 10,3% sur un an et s'établissent à 27 849 pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est de 36,4%  
(-10,3 points par rapport au Grand Est).

27,6% des établissements envisagent de recruter dans la Marne, 
contre 24,6% en Grand Est.

17,7% des établissements ayant de 1 à 4 salariés envisagent des 
recrutements pour 2018. Ce ratio passe à 95,6% pour les 
établissements de 200 salariés et plus.

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

Avec 52,6% des intentions d'embauche, le secteur de l’industrie 
agroalimentaire et de l’agriculture est le premier secteur recruteur dans 
la Marne en 2018, soit 31,9 points de plus qu’au niveau régional.

Viennent ensuite les services qui regroupent 30,1% des projets de 
recrutement marnais.

Les secteurs les plus recruteurs dans la Marne en 2018 sont 
l’agriculture (13 354 projets), les services scientifiques, techniques, 
administratifs et de soutien (2 153 projets), la santé humaine et l’action 
sociale (1 676 projets), le commerce de détail (1 433 postes) et 
l’industrie agroalimentaire (1 294 postes).

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.

Plus de la moitié (52,5%) des 
intentions d’embauche concerne 
les métiers de l’agriculture et de la 
viticulture.

Les fonctions de la vente, du 
tourisme et des services sont 
regroupent 18,6% des projets de 
recrutement du département.

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
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27 849 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LA 
MARNE EN 2018

LE SECTEUR IAA ET AGRICULTURE CONCENTRE 52,6% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 27 849 36.4% 60.4%

14 626 24.0% 94.4%

5 182 47.3% 21.8%

1 636 50.3% 31.9%

1 532 51.4% 32.7%

1 487 48.9% 27.3%

1 385 50.2% 16.1%

796 39.1% 19.2%

707 67.0% 10.9%

498 69.5% 1.4%Autres techniciens et employés
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L’enquête dénombre 4 608 projets de recrutement en Haute-
Marne pour 2018, soit 1 275 projets supplémentaires par rapport 
2017.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est de 54,1%  
en Haute-Marne, contre 46,7% dans le Grand Est.

La part d’établissements recruteurs est de 22,7% (-1,9 points par 
rapport à la moyenne régionale). La part d'établissements recruteurs 
augmente globalement avec la taille des structures. 13,7% des 
établissements ayant de 1 à 4 salariés envisagent des recrutements 
pour 2018. Ce ratio passe à 86,2% pour les établissements de 200 
salariés et plus.

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

Avec 54,3% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur en Haute-Marne en 2018.

Les secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction 
regroupent davantage de projets qu’au niveau régional 
(respectivement +2,8 et +1,8 points par rapport à la région).

Parmi les dix secteurs les plus recruteurs en 2018, cinq font partie des 
services : l’administration publique et l’enseignement, les services 
scientifiques  techniques  administratifs et de soutien, l’hébergement et 
la restauration, la santé humaine et action sociale, et les autres 
activités de services.

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.

32,4% des projets de recrutement 
concernent la fonction vente, 
tourisme et services.

Viennent ensuite les ouvriers des 
secteurs de l’industrie et les 
fonctions médicales et médico-
sociales, avec respectivement 
16,1% et 15,8% des intentions 
d’embauche.

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
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4 608 PROJETS DE RECRUTEMENT EN
HAUTE-MARNE EN 2018

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 54,3% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 4 608 54.1% 37.6%

1 495 51.6% 36.3%

742 59.9% 34.1%

730 42.4% 55.0%

516 51.7% 60.4%

325 81.4% 20.5%

289 63.4% 21.4%

202 25.6% 44.0%

177 64.1% 2.0%

131 65.3% 1.1%Autres techniciens et employés
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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
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20 693 PROJETS DE RECRUTEMENT EN 
MEURTHE-ET-MOSELLE EN 2018

Les projets de recrutement affichent une hausse de 18,0% sur un 
an et s'établissent à 20 693 projets pour l'année 2018.

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

Un établissement sur quatre envisage de recruter en Meurthe-et-
Moselle (25,0%). La part d'établissements recruteurs augmente 
globalement avec la taille des structures : 15,9% des établissements 
ayant de 1 à 4 salariés envisagent des recrutements pour 2018. Ce 
ratio passe à 79,9% pour les établissements de 200 salariés et plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 67,2% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE
Les projets de recrutement dans les cinq grands secteurs 
d'activité :

Avec 67,2% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur en Meurthe-et-Moselle en 2018.

Les secteurs des services, du commerce et de la construction 
concentrent davantage de postes qu’au niveau régional 
(respectivement +14,5,+1,0 et +0,5 points par rapport à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont les services 
scientifiques, techniques, administratifs et de soutien (3 479 postes), la 
santé humaine et action sociale (2 827 postes) et les autres activités 
de services (2 174 postes).

42,3% des projets de 
recrutement concernent la 
fonction vente, tourisme et 
services (+9,7 points par rapport 
à la région).

Viennent ensuite les fonctions 
sociales et médico-sociales 
(15,8% des projets).

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 20 693 46.7% 32.5%

8 748 47.4% 28.9%

3 267 51.4% 43.4%

1 751 32.0% 25.8%

1 613 50.7% 35.8%

1 542 35.9% 75.0%

1 116 41.0% 18.9%

1 099 67.0% 11.8%

1 097 40.0% 23.2%

460 60.4% 0.8%Autres techniciens et employés
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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).

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

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
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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

24 671
projets de recrutement

(+21.3% sur un an)

25.1%
de projets déclarés saisonniers
(-14,6 points par rapport à la région)

53.3%
de projets jugés difficiles

(+6,6 points par rapport à la région)

23.5%
d'établissements recruteurs

(-1,1 points par rapport à la région)
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24 671 PROJETS DE RECRUTEMENT EN 
MOSELLE EN 2018

Les projets de recrutement affichent une hausse de 21,3% sur un 
an et s'établissent à 24 671 projets pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est égale à 
53,3%  (+6,6 points par rapport à la région Grand Est).

Plus d’un établissement sur cinq envisage de recruter en Moselle 
(23,5% contre 24,6% en Grand Est). La part d'établissements 
recruteurs augmente globalement avec la taille des structures : 13,6% 
des établissements ayant de 1 à 4 salariés envisagent des 
recrutements pour 2018. Ce ratio passe à plus de 81% pour les 
établissements de 200 salariés et plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 62,9% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

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

Avec 62,9% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur en Moselle en 2018.

Le secteur de l’agriculture est le seul secteur à concentrer moins de 
projets de recrutement qu’au niveau régional (-17,1 points par rapport 
à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont les services 
scientifiques,  techniques,  administratifs et de soutien (3 790 postes) 
et la santé (3 543 postes), devant le commerce de détail (2 624 
postes)

44,1% des projets de 
recrutement en Moselle 
concernent les fonctions vente, 
tourisme et services (+11,5 
points par rapport à la région).

Viennent ensuite les fonctions 
sociales et médico-sociales 
(11,0% des projets) et les 
ouvriers des secteurs de 
l’industrie (10,6%).

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 24 671 53.3% 25.1%

10 886 51.9% 24.4%

2 723 58.0% 32.4%

2 627 46.5% 29.2%

1 765 66.6% 13.9%

1 681 62.7% 9.5%

1 658 54.0% 21.7%

1 283 40.1% 70.0%

1 130 44.0% 13.7%

917 61.6% 8.6%Autres techniciens et employés

Fonctions vente tourisme et services

Fonctions sociales et médico-sociales

Fonctions administratives

Ouvriers des secteurs de l'industrie

Ouvriers de la construction et du bâtiment

Fonctions d'encadrement

Métiers de la conduite et de la manutention

Métiers de l'agriculture et de la viticulture
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L’ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE

Les projets de recrutement affichent une augmentation de 19,9% 
dans le Bas-Rhin sur un an, et s'établissent à 37 119 projets pour 
l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est de 49,9%  
(+3,2 points par rapport au Grand Est).

Près d’un établissement sur quatre envisage de recruter dans le 
Bas-Rhin (19,3%). La part d'établissements recruteurs augmente 
globalement avec la taille des structures. 15,4% des établissements 
ayant de 1 à 4 salariés envisagent des recrutements pour 2018. Ce 
ratio passe à 86,0% pour les établissements de 200 salariés et plus.

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

Avec 58,1% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur dans le Bas-Rhin en 2018, soit 5,3 points de 
plus qu’au niveau régional.

Parmi les dix secteurs les plus recruteurs en 2018, six font partie des 
services : les services scientifiques  techniques  administratifs et de 
soutien, la santé humaine et action sociale, l’hébergement et la 
restauration, les autres activités de services, l’administration publique 
et l’enseignement, et les transports et l’entreposage. Y figurent aussi 
l’agriculture, le commerce de détail, la construction et le commerce de 
gros.

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.

33,6% des projets de recrutement 
concernent les fonction de la 
vente, du tourisme et des 
services.

Suivent ensuite les fonctions 
sociales et médico-sociales et les 
métiers de l’agriculture et de la 
viticulture.

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

37 119
projets de recrutement

(+19.9% sur un an)

32.5%
de projets déclarés saisonniers
(-7,2 points par rapport à la région)

49.9%
de projets jugés difficiles

(+3,2 points par rapport à la région)

24.9%
d'établissements recruteurs

(+0,3 points par rapport à la région)

5 317
5 645

3 345
3 849

5 125

4 377

3 179

6 281

27.8%

15.4%

26.6%
39.2%

53.3%

72.3%

80.7%

86.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0 salarié 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et +

Nombre de projets Part d'étab. Recruteurs

12.7%

8.7%

6.7%

13.8%

58.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

IAA et agriculture

Industrie
manufacturière

Construction

Commerce

Services

37 119 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LE 
BAS-RHIN EN 2018

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 58,1% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 37 119 49.9% 32.5%

12 485 55.1% 29.6%

4 235 40.3% 49.1%

4 086 25.0% 89.0%

3 989 51.9% 4.8%

3 900 56.3% 23.3%

2 580 48.5% 16.8%

2 533 46.0% 26.6%

2 058 67.6% 16.2%

1 252 66.5% 10.1%Autres techniciens et employés

Fonctions vente tourisme et services

Fonctions sociales et médico-sociales

Ouvriers de la construction et du bâtiment

Métiers de l'agriculture et de la viticulture

Fonctions d'encadrement

Ouvriers des secteurs de l'industrie

Fonctions administratives

Métiers de la conduite et de la manutention
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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

22 852
projets de recrutement

(+16.5% sur un an)

35.7%
de projets déclarés saisonniers
(-4,0 points par rapport à la région)

50.1%
de projets jugés difficiles

(+3,4 points par rapport à la région)

24.8%
d'établissements recruteurs

(+0,2 points par rapport à la région)
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22 852 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LE 
HAUT-RHIN EN 2018

Les projets de recrutement affichent une hausse de 16,5% sur un 
an et s'établissent à 22 852 projets pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est égale à 
50,1%  (+3,4 points par rapport à la région Grand Est).

Près d’un établissement sur quatre envisage de recruter dans le 
Haut-Rhin (24,8%). La part d'établissements recruteurs augmente 
globalement avec la taille des structures : 15,7% des établissements 
ayant de 1 à 4 salariés envisagent des recrutements pour 2018. Ce 
ratio passe à plus de 88% pour les établissements de 200 salariés et 
plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 52,6% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE
Les projets de recrutement dans les cinq grands secteurs 
d'activité :

Avec 52,6% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur dans le Haut-Rhin en 2018.

Les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière 
concentrent davantage de postes qu’au niveau régional 
(respectivement +1,2 et +0,4 point par rapport à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont l’agriculture (3 910 
projets), les services scientifiques, techniques, administratifs et de 
soutien (3 272 projets) devant la santé humaine et action sociale         
(2 872 projets)

Dans le Haut-Rhin, 36,6% des 
projets concernent dans les 
fonctions vente, tourisme et 
services (+4,1 points par rapport 
à la région).

Viennent ensuite les métiers de 
l’agriculture et de la viticulture 
(19,5% des projets dans le 
département).

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 22 852 50.1% 35.7%

8 375 60.4% 25.1%

4 456 28.1% 94.1%

2 217 40.4% 27.5%

1 969 48.0% 21.7%

1 398 64.8% 15.0%

1 377 52.7% 17.9%

1 311 59.9% 11.7%

1 147 41.2% 13.7%

603 68.0% 10.7%Autres techniciens et employés

Fonctions vente tourisme et services

Métiers de l'agriculture et de la viticulture

Fonctions administratives

Fonctions sociales et médico-sociales

Ouvriers des secteurs de l'industrie

Ouvriers de la construction et du bâtiment

Métiers de la conduite et de la manutention

Fonctions d'encadrement
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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

9 610
projets de recrutement

(+9.4% sur un an)

39.7%
de projets déclarés saisonniers
(-0,0 points par rapport à la région)

46.9%
de projets jugés difficiles

(+0,2 points par rapport à la région)

21.8%
d'établissements recruteurs

(-2,8 points par rapport à la région)
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9 610 PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LES 
VOSGES EN 2018

Les projets de recrutement affichent une hausse de 9,4% sur un 
an et s'établissent à 9 610 projets pour l'année 2018.

La part de projets jugés difficiles par les employeurs est égale à 
46,9%  (+0,2 point par rapport à la région Grand Est).

Plus d’un établissement sur cinq envisage de recruter dans les 
Vosges (21,8%). La part d'établissements recruteurs augmente 
globalement avec la taille des structures : 14,3% des établissements 
ayant de 1 à 4 salariés envisagent des recrutements pour 2018. Ce 
ratio passe à plus de 87% pour les établissements de 200 salariés et 
plus.

LE SECTEUR DES SERVICES CONCENTRE 62,2% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE

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

Avec 62,2% des intentions d'embauche, les services constituent le 
premier secteur recruteur dans les Vosges en 2018.

Les secteurs des services et de l’industrie manufacturière concentrent 
davantage de postes qu’au niveau régional (respectivement +9,4 et 
+2,7 points par rapport à la région).

Les secteurs les plus recruteurs en 2018 sont les autres activités de 
services (1 851 postes) et l’hébergement restauration (1 140 postes), 
devant le commerce de détail (975 postes)

34,6% des projets se situent 
dans la fonction vente, tourisme 
et services.

Les fonctions sociales et 
médico-sociales sont davantage 
recrutées dans les Vosges (+8,3 
points par rapport à la région).

Ensemble des 
projets de 

recrutement

% de projets
 diff iciles 

% de projets 
saisonniers

Ensemble 9 610 46.9% 39.7%

3 322 38.9% 42.3%

1 902 76.7% 67.1%

1 075 46.7% 40.7%

739 37.7% 19.3%

700 31.1% 18.6%

695 50.1% 8.7%

521 22.0% 55.5%

440 37.6% 15.2%

216 60.5% 2.8%Autres techniciens et employés

Fonctions vente tourisme et services

Fonctions sociales et médico-sociales

Fonctions administratives

Ouvriers des secteurs de l'industrie

Métiers de la conduite et de la manutention

Fonctions d'encadrement

Ouvriers de la construction et du bâtiment

Métiers de l'agriculture et de la viticulture
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