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LES PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LA Région

HAUSSE DE LA PROPENSION À RECRUTER ET FORTE PROGRESSION
DU NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT EN 2017
, LES

les chiffres clés

PRINCIPALES INFORMATIONS

LE NOMBRE D’EMBAUCHES ENVISAGÉES AUGMENTE FORTEMENT EN 2017
20,2% des établissements de Bourgogne-Franche-Comté envisagent
de recruter en 2017. Cette proportion est plus importante pour les établissements du secteur de l’industrie
agroalimentaire et agriculture (23,4%)
et ceux des services (20,6%). La part
la plus importante des établissements
recruteurs revient aux structures de
200 salariés et plus. 81% de ces établissements envisagent une embauche
dans l’année.

en progression de 30% par rapport à
2016. Près de 44% des projets sont
portés par les établissements de 0 à
9 salariés.

Près de 68 700 projets sont annoncés en 2017 dans la région, soit près
de 7 100 de plus que l’année précédente. Les services sont les principaux
contributeurs avec 55% des projets (en
hausse de 6% en un an) devant le secteur de l’agriculture – IAA (17%) dont
les intentions d’embauche progressent
de 16% par rapport à 2016. 13% des
recrutements envisagés concernent les
activités commerciales (8 700 projets)
en hausse de 32% sur un an. 9 500 projets émanent de l’industrie dont 6 600
dans l’industrie manufacturière qui
voit son nombre de projets s’accroitre
(+8%). 3 500 intentions d’embauche
sont enregistrées dans la construction,

La part des projets de recrutement à caractère saisonnier
régresse légèrement pour s’établir à 38% (- 3 points) notamment
sous l’impulsion du commerce (-10
points), de la construction et des
services (-5 points). Néanmoins,
cette proportion reste la plus forte
dans l’agriculture et industrie
agroalimentaire avec 80%.

L’ensemble des secteurs d’activité
sont concernés par une hausse des
projets jugés difficiles qui évoluent
de 32 à 41%. Les employeurs de la
construction restent les plus nombreux à rencontrer des difficultés de
recrutement (64% des projets).

Dijon, avec 10 100 projets, est le 1er
bassin en terme de volume (15% de
la région) devant Besançon (6 300),
Beaune (4 500) et Lons-le-Saunier
(4 000).

73 800 établissements
interrogés
22 200

établissements ont répondus
soit un taux de retour de
30,1%

établissements
20,2% des
envisagent de recruter
(17,6% en 2016)

68 700

projets de recrutement

40,9%

jugés difficiles

(61 600 en 2016)
(32,4% en 2016)

saisonniers
37,5% déclarés
(41% en 2016)

GRAPHIQUE 1
LES PROJETS DE RECRUTEMENT ET LA PART DES
ÉTABLISSEMENTS RECRUTEURS PAR secteur d’activité
PLUS D’UNE INTENTION D’EMBAUCHE SUR DEUX DANS
LES SERVICES

Grille de lecture :
Dans les services, 37 925 projets soit 55% de l’ensemble des projets
avec un taux d’établissements recruteurs de 20,6%
Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 2

GRAPHIQUE 3

L’éVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENT DEPUIS 2010
NETTE PROGRESSION EN 2017

LES PROJETS DE RECRUTEMENT ET LA PART DES ÉTABLISSEMENTS potentiellement
RECRUTEURS PAR TAILLE D’ ÉTABLISSEMENT
PLUS DE 3 PROJETS D’EMBAUCHE SUR 10 DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE MOINS
DE 5 SALARIÉS

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES MéTIERS PORTEURS

LES VITICULTEURS, ARBORICULTEURS SALARIÉS, CUEILLEURS REPRÉSENTENT
10% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE DE LA RÉGION
TABLEAU 1
2

LES 20 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS

11 des 20 métiers les plus
recherchés enregistrent une
proportion élevée de projets
liés à une activité saisonnière.
Les difficultés de recrutement
concernent principalement les
métiers de l’aide à domicile, de
l’hôtellerie-restauration et les
commerciaux.
On note un fort regain de projets
cette année pour les ouvriers non
qualifiés des IAA, les employés de
libre-service, les commerciaux, les
caissiers-pompistes, les ouvriers
non qualifiés de l’emballage,
manutentionnaires, les professionnels des spectacles et les
secrétaires.

Libellé métiers
Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)
Aides-soignants (aides médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)
Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux
Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y.c. crêpes, pizzas, plonge …)
Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires
Serveurs de cafés, de restaurants et commis
Employés de libre-service
Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires
Artistes, professeurs d'art (musique, danse, spectacles)
Professionnels des spectacles
Caissiers, pompistes
Cuisiniers
Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicaux)
Agents d'accueil et d'information, standardistes
Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)
Employés de l'hôtellerie
Agents de services hospitaliers

En 2017, plus d’un tiers des recrutements régionaux (35,7%) est
concentré sur les huit premiers
métiers parmi les deux cent
répertoriés.

Projets

Part de projets
difficiles

Part de projets
saisonniers

6 700
2 790
2 332
2 107
2 089
2 049
1 928
1 904
1 802
1 690
1 399
1 300
1 289
1 125
1 120
1 014
1 003
939
931
923

31%
32%
37%
70%
44%
25%
32%
53%
24%
33%
47%
7%
4%
15%
70%
26%
8%
61%
60%
14%

97%
30%
20%
29%
40%
68%
45%
65%
50%
68%
68%
28%
50%
42%
49%
9%
56%
3%
61%
24%

Métiers à forte saisonnalité
Métiers avec des difficultés de recrutement
Métiers avec difficultés et saisonnalité
Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITE

LA SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE ET L’AGRICULTURE PRINCIPAUX RECRUTEURS
POTENTIELS DANS LA RÉGION
GRAPHIQUE 4
les PROJETS DE RECRUTEMENT ET la PART D’ETABLISSEMENTS RECRUTEURS PAR SECTEUR D’ACTIVITé

La santé humaine et action
sociale (9 000 projets) et
l’agriculture (9 000 projets)
qui concentre une partie importante de l’activité saisonnière, restent les principaux
recruteurs au niveau régional
devant le commerce dans son
ensemble (8 700), l’hébergement et restauration (7 300)
et les services scientifiques,
techniques, administratifs
et de soutien (6 700).

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations
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LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRE

LES BASSINS DE DIJON ET BESANÇON REPRÉSENTENT PRÈS D’UN QUART DES INTENTIONS
D’EMBAUCHE DE LA RÉGION
CARTE 1
les PROJETS DE RECRUTEMENT ET la PART D’eTABLISSEMENTS potentiellement RECRUTEURS PAR BASSIN D’EMPLOI

Dijon avec 10 100 projets est le
1er bassin concernant le nombre
d’intentions d’embauche (15% de
la région) devant Besançon (6 300),
Beaune (4 500) et Lons-le-Saunier
(4 000). Les chefs-lieux de la Côte
d’Or et du Doubs représentent un
peu moins du quart des projets
de la région (24%). à l’opposé,
les volumes sont plus faibles sur
Luxeuil (620), Montceau-les-Mines
(640), Gray (770), Le Creusot (770)
ou Lure (880).
La part d’établissements recruteurs
varie fortement passant de 13,9%
sur Digoin à 24,1% sur Pontarlier.
Celle-ci est plus faible en HauteSaône ainsi que dans le sud-ouest
de la Saône et Loire et dans les
bassins de Morteau, Montbard et
Cosne-sur-Loire. Au contraire, les
bassins situés au sud du Jura ou du
Doubs enregistrent des proportions
plus fortes tout comme les bassins
de Dijon, d’Autun et de Nevers.

Sens

HAUTESAÔNE

YONNE

2 190
19,4%

4 190
17,2%

8 100
19,7%

Joigny

3 380
19,6%

Avallon

Montbard

1 930
16,5%

Gray

1 340
16,0%

Decize

4 540
19,7%

Autun
1 140
22,3%

2 510
19,5%

770
19,6%

SAÔNE
ET LOIRE

1 090
13,9%

DOUBS
12 130
20,9%

1 580
24,1%

Louhans
1 560
18,7%

640
16,8%

Digoin

1 060
15,8%

3 680
19,4%

Montceau les Mines

4 810
19,5%

Morteau

Pontarlier

Chalon sur Saône

Le Creusot

NIÈVRE

Besançon
6 310
21,0%

Dole

Beaune

1 250
19,3%

3 360
21,7%
3 170
21,7%

10 140
23,3%

1 140
15,7%

3 360
21,7%

Belfort

Montbéliard

770
18,6%

Dijon

Cosne sur Loire

2 420
22,4%

Lure
880
17,9%

Vesoul

1 360
21,2%

TERRITOIRE
DE BELFORT

620
652
15,9%

16 020
21,4%

Auxerre

Nevers

Luxeuil

CÔTE D’OR

1 170
18,7%

Mâcon
3 660
21,4%

Lons Le Saunier
3 950
23,4%

Saint Claude
1 060
23,9%

JURA
7 530
22,1%

12 540
19%

SCHéMA 1

Proportion
d’ÉTABLISSEMENTS
RECRUTEURS
Plus de 22%
Entre 20 et 22%
Entre 19 et 20%
Entre 17 et 19%
Moins de 17%

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

les MéTIERS PRESENTANT PLUS DE 200 INTENTIONS D’EMBAUCHE PAR BASSIN D’EMPLOI
AUXERRE - 3 380 projets

DIJON - 10 140 projets

DOLE - 2 510 projets

- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 526

- Agents d'entreti en de l oca ux (y compri s ATSEM) 646
- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 500

- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 348

SENS - 2 190 projets
- Empl oyés de l i bre-s ervi ce 247

- Profes s i onnel s de l 'a ni ma ti on s oci ocul turel l e 423
- Ai des à domi ci l e et a i des ména gères 370
- Ai des , a pprenti s , empl oyés pol yva l ents de cui s i ne 353

NEVERS - 2 420 projets

- Ai des -s oi gna nts (médi co-ps ycho., a uxi l . puéri cul ture…) 335

- Agents d'entreti en de l oca ux (y compri s ATSEM) 210

- Ouvri ers non qua l i fi és emba l l a ge et ma nutenti on 329

BELFORT - 3 360 projets

- Arti s tes (mus i que, da ns e, s pecta cl es , y.c. profes s eurs ) 279

- Profes s i onnel s des s pecta cl es 470

- Agents s écuri té et s urvei l l a nce, enquêteurs pri vés & a s s i mi l és 270
- Empl oyés de l i bre-s ervi ce 245

- Agents d'a ccuei l et d'i nforma ti on, s ta nda rdi s tes 366

- Agents a dmi ni s tra ti fs di vers (s a i s i e, a s s i s ta na t RH, enquêtes …) 243

MONTBÉLIARD - 3 170 projets

- Empl oyés de l 'hôtel l eri e 225

- Ai des à domi ci l e et a i des ména gères 299

AUTUN - 1 140 projets
- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 387

CHALON-SUR-SAÔNE - 3 680 projets

VESOUL - 1 930 projets
- Ouvri ers non qua l i fi és emba l l a ge et ma nutenti on 416
- Agents d'entreti en de l oca ux (y compri s ATSEM) 205

- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 443
- Agents d'entreti en de l oca ux (y compri s ATSEM) 234

BEAUNE - 4 540 projets

BESANÇON - 6 310 projets

- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 2200

- Ai des à domi ci l e et a i des ména gères 336

LOUHANS - 1 560 projets
- Ouvri ers non qua l i fi és des i ndus tri es a groa l i menta i res 407

- Agents d'entreti en de l oca ux (y compri s ATSEM) 286

LONS-LE-SAUNIER - 3 950 projets
- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 338

MÂCON - 3 660 projets
- Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és , cuei l l eurs 1208

- Ai des -s oi gna nts (médi co-ps ycho., a uxi l . puéri cul ture…) 301
- Serveurs de ca fés , de res ta ura nts (y.c. commi s ) 221

- Serveurs de ca fés , de res ta ura nts (y.c. commi s ) 226
- Profes s i onnel s de l 'a ni ma ti on s oci ocul turel l e 211
- Ai des -s oi gna nts (médi co-ps ycho., a uxi l . puéri cul ture…) 206

Parmi les métiers avec plus de 200 intentions d’embauche par bassin d’emploi, on retrouve les viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
présents dans 8 bassins. Les bassins de Dijon (12 métiers) et Besançon (5) sont logiquement les plus représentés devant Lons-le-Saunier (3).
On note une forte concentration autour de quelques métiers ou secteur comme l’agriculture pour Beaune (49% des métiers recherchés), Autun
(39%), Mâcon (34%) ou Montbard (24%), le commerce pour Digoin (25%) ou Avallon (23%), les industries agroalimentaires pour Louhans
(27%) ou Joigny (22%), l’hébergement médico social et social pour Sens (22%), l’hébergement et restauration pour Saint-Claude (30%), les
arts et spectacles pour Belfort (28%) et la fabrication de matériel de transport pour Vesoul (21%).
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LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

LES EMPLOYEURS DES BASSINS DE LOUHANS, SAINT-CLAUDE, VESOUL ET LURE PLUS
AFFECTÉS PAR DES DIFFICULTÉS DANS LEURS PROJETS DE RECRUTEMENT
CARTE 2
LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DANS LES BASSINS D’EMPLOI

Sens

HAUTESAÔNE

YONNE
38,3%

37,1%

47,8%

CÔTE D’OR

Joigny
32,2%

41,1%

Auxerre
40,1%

Avallon

Montbard

NIÈVRE

29,8%

Montbéliard

31,1%

49,9%

Dijon

Cosne sur Loire

Belfort

52,9%

Gray

50,5%

29,8%

Lure
52,2%

Vesoul

41,1%

TERRITOIRE
DE BELFORT

Luxeuil
46,2%

38,0%

41,9%

Besançon
Decize

38,3%

43,9%

Nevers
33,7%

Beaune
45,2%

Autun
38,3%
Le Creusot
33,6%

41,1%

Digoin
40,5%

DOUBS
42,4%

35,2%
Pontarlier
49,8%

Part des projets de
recrutement jugés
difficiles par
les employeurs

Chalon sur Saône
41,6%

Montceau les Mines
49,9%

SAÔNE
ET LOIRE

Morteau
28,9%

39,1%

Dole

Louhans
61,3%

Lons Le Saunier

JURA

45,6%

Mâcon
33,1%

Plus de 48%
Entre 41 et 48%
Entre 35 et 41%
Moins de 35%

43,6%

Saint Claude
56,4%

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 5
LES MÉTIERS PRÉSENTANT LA PLUS FORTE PROPORTION DE RECRUTEMENTS JUGÉS DIFFICILES
(parmi les métiers avec plus de 100 projets)

40,9% DES PROJETS DE RECRUTEMENT
SONT JUGÉS DIFFICILEs EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ EN 2017
Les difficultés de recrutement sont les plus
marquées dans les bassins d’emploi situés
au sud de la frontière suisse (Saint-Claude,
Pontarlier), au Nord-est (Vesoul, Lure,
Montbéliard) et dans les bassins de Louhans, Montceau-les-Mines et Montbard.
à l’opposé, les bassins de Morteau, Belfort,
Gray, Joigny, Mâcon, Le Creusot et Nevers
affichent de moindres tensions.
Le plus grand nombre de projets de recrutement jugés difficiles par les employeurs
concernent certains métiers de l’hôtellerierestauration-alimentation (bouchers, cadres,
chefs cuisiniers, cuisiniers) ou du BTP (couvreurs, électriciens du bâtiment, menuisiers
et ouvriers de l’agencement et de l’isolation,
techniciens et chargés d’études du BTP).
Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
Proportion de recrutements jugés difficiles
Nombre de projets jugés difficiles

Grille de lecture : 92% des projets de recrutement de Bouchers sont
jugés difficiles par les employeurs soit 179 projets difficiles sur 195.

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations

5

les besoins en main d’œuvre 2017
en BOURGOGNE-franche-comtÉ

LES RECRUTEMENTS LIÉS À UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE

QUASIMENT L’ENSEMBLE DES INTENTIONS D’EMBAUCHE DE VITICULTEURs,
ARBORICULTEURs SALARIÉs, CUEILLEURs LIÉES À UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE
CARTE 3
LA PART DES RECRUTEMENTS SAISONNIERS DANS LES BASSINS D’EMPLOI

HAUTESAÔNE

YONNE

Sens

36,8%

24,9%

29,7%

Joigny

Luxeuil

CÔTE D’OR

50,3%

25,4%

39,2%

Auxerre

Vesoul

Avallon

35,9%

Montbard

46,8%

27,8%

Besançon
21,1%

47,9%
Decize

NIÈVRE
41,3%

52,2%

Nevers
32,5%

Autun
53,7%
Le Creusot

Louhans
44,1%

28,4%

44,3%

Pontarlier
38,4%

Part des projets de
recrutement principalement liés à une
activité saisonnière

37,8%

Montceau les Mines

SAÔNE
ET LOIRE

DOUBS
24,1%

47,5%

Chalon sur Saône

29,0%

Morteau
35,1%

Dole

Beaune
64,9%

37,1%

Montbéliard
19,2%

36,6%
Dijon
Cosne sur Loire

Belfort
37,1%

28,3%

Gray

39,1%

TERRITOIRE
DE BELFORT

Lure
29,8%

Lons Le Saunier

JURA

46,7%

Plus de 50%
Entre 40 et 50%
Entre 30 et 40%
Moins de 30%

46,9%

Digoin
40,4%

Mâcon
55,1%

Saint Claude
46,0%

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 6
LES MÉTIERS PRÉSENTANT LA PLUS FORTE PROPORTION DE RECRUTEMENTS LIÉS A
UNE ACTIVITÉ SAISONNIèRE (parmi les métiers avec plus de 100 projets)

37,5% DES PROJETS DE RECRUTEMENT SONT
LIÉS à UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Les intentions d’embauche à caractère saisonnier sont les plus nombreuses dans les bassins
de Beaune (65%), Mâcon (55%), Autun (54%),
Decize (52%) et Joigny (50%) en lien avec une
forte activité agricole et agroalimentaire.
Le métier de viticulteurs, arboriculteurs salariés,
cueilleurs arrive en tête de la part de recrutements
saisonniers tant par la proportion (97%) que par le
volume de projets saisonniers (6 499).

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
Proportion de recrutements saisonniers
Nombre de projets saisonniers
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Les métiers liés à l’agriculture sont nombreux à
être représentés (conducteurs d’engins agricoles
ou forestiers, agriculteurs salariés, maraîchers) tout
comme ceux des transports (agents d’exploitation, des services commerciaux des transports), de
l’action culturelle et sportive (professionnels de
l’animation socioculturelle, sportifs et animateurs
sportifs), de l’hôtellerie-restauration (serveurs,
employés de l’hôtellerie), ou de l’industrie agroalimentaire (ouvriers qualifiés ou non qualifiés).

Grille de lecture : 97% des projets de recrutement de Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs sont jugés difficiles par les employeurs soit 6 499
projets difficiles sur 6 700.

direction régionale bourgogne-franche-comté / DRASRE / service statistiques, études et évaluations
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TABLEAU RéCAPITULATIF

Rouge : proportions les plus importantes.

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

MéTHODOLOGIE
L’enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des directions
régionales et le concours du Crédoc.
L’enquête BMO est avant tout un outil d’aide à la décision pour Pôle emploi qui peut ainsi mieux connaître les intentions des établissements en matière de recrutement et ainsi adapter l’effort de financement pour les formations des
métiers en tension. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il
s’agisse de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces projets concernent tous les types de recrutement, y
compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier.
L’enquête BMO 2017 a été réalisée entre septembre et décembre 2016 dans les 22 régions métropolitaines et les 5
départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte).
Au-delà des établissements relevant de l’Assurance chômage, le champ de l’enquête inclut :
•
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 locales et territoriales (communes, régions…),
•
des établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles).
L’enquête ne comprend donc pas les administrations de l’État (ministères, police, justice…) et les entreprises publiques
(Banque de France…).
Le questionnaire soumis aux employeurs couvre une liste de 200 métiers dérivée des Familles Professionnelles (FAP).
Six versions différentes de questionnaires sont proposées, afin d’ajuster la liste de métiers proposée au secteur d’activité de l’établissement. En Bourgogne-Franche-Comté, 73 800 établissements ont été interrogés et plus de 22 200 ont
répondu au questionnaire. Les résultats ont ensuite été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des établissements, à l’aide d’une procédure de type calage sur marges définies à partir de la structure de la population mère des
établissements.
La reproduction des éléments contenus dans cette publication, même partielle, est autorisée sous réserve de mentionner
la source Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté.
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