
LES TENSIONS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2019 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Cette analyse porte sur l’année 2019 et ne prend donc pas en compte l’impact de la crise liée au Covid19.

L’essentiel
En 2019, en Bourgogne-Franche-Comté, les tensions sur le marché
du travail augmentent depuis plusieurs années consécutives,
atteignant leur plus haut niveau depuis 2011. Cette progression
est associée à des besoins croissants de recrutements et à un
manque de main d’œuvre toujours plus important depuis 2015. En
revanche, les emplois proposés sont plus durables que ces
dernières années.

Les secteurs les plus touchés par les tensions sont la construction
et l’installation et maintenance, pour lesquels aucun métier ne
fait exception. Ces tensions semblent renforcées par des
conditions de travail moins favorables que dans les autres métiers.
Il en va de même pour les métiers industriels, notamment les
métiers de mécanique, travail des métaux et outillages, ainsi que
pour l’hôtellerie-restauration.

Les tensions sont également fortes dans le secteur de la santé, en
dehors du personnel polyvalent des services hospitaliers, dans le
transport terrestre et dans les métiers commerciaux comme la
force de vente, les prestations de confort et les métiers de
bouche. Les systèmes d’information et de télécommunication
présentent également une tension élevée, tout comme les
métiers des vendanges.

A l’exception des vendanges, la situation est plus équilibrée pour
les métiers agricoles, avec une tension moyenne. Les services à la
personnes et à la collectivité ainsi que les ressources humaines, le
secrétariat et l’assistance présentent une situation encore plus
favorable, leurs tensions globales étant faibles.

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux 
animaux
Les métiers des vendanges sont en forte tension dans la région

Services à la personne et à la collectivité
Ce secteur enregistre les plus faibles tensions

Industrie
De très fortes tensions, surtout sur les métiers de mécanique, 
travail des métaux et outillages qui présentent des conditions de 
travail extrêmement contraignantes

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation
Tandis que l’animation des loisirs est faiblement en tension, 
l’hôtellerie-restauration et le tourisme sont en forte tension 

Commerce, vente et grande distribution
Les métiers de force de vente, de bouche et de prestations de 
confort présentent de très fortes tensions

Santé
Le secteur de la santé est fortement en tension, à l’exception 
du personnel polyvalent des services hospitaliers

Transport et logistique
Le transport terrestre est fortement en tension et la 
logistique moyennement

Construction, bâtiment et travaux publics (BTP)
Les tensions de ce secteur sont extrêmement fortes pour 
l’ensemble des métiers

Support à l’entreprise
Les tensions du support à l’entreprise sont variables, avec près 
d’un métier sur trois très faiblement en tension, et un sur trois en 
très forte tension

Installation et maintenance
Après la construction, le secteur de l’installation et maintenance 
est le plus en tension

Communication, média et multimédia
Les métiers d’édition et communication sont faiblement en tension

Banque, assurances et immobilier
De très fortes tensions en assurance et en immobilier, 
mais moins dans les métiers bancaires

Spectacle
Une très faible tension des métiers du spectacle, en particulier 
celui d’art dramatique

Art et façonnage d’ouvrage d’art
Les métiers de tissu et cuirs sont faiblement en tension dans la 
région



Un indicateur synthétique de tension et des indicateurs complémentaires

La Dares et Pôle emploi ont élaboré un nouveau dispositif de mesure des tensions sur le marché du travail. Un de ses apports est
d’élargir le champ des offres d’emploi prises en considération : l’analyse s’appuie désormais sur les offres diffusées en ligne, permettant
d’aller au-delà des seules offres collectées par Pôle emploi comme c’était le cas dans le précédent indicateur, interrompu en 2017.
Cette approche rénovée des tensions se fonde désormais sur :

• D’une part, un nouvel indicateur de tension. Il permet de fournir une échelle numérique de gradation des tensions par métier. Cet
indicateur regroupe trois composantes :

1. Le rapport entre le flux d’offres d’emploi en ligne, sur un champ étendu au-delà des seules offres collectées par Pôle
emploi, et le flux de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A (sans emploi, tenus de rechercher activement un emploi).
2. Le taux d’écoulement de la demande d’emploi, qui mesure le taux de sortie des listes des demandeurs d’emploi de
catégories A, B, C (sans emploi ou en activité réduite, tenus de rechercher activement un emploi).
3. La part des projets de recrutements anticipés comme difficiles par les employeurs.
Ces composantes comptent respectivement pour 30 %, 20 % et 50 % de l’indicateur synthétique.

• D’autre part, des indicateurs complémentaires. Ceux-ci permettent d’éclairer les facteurs à l’origine des tensions, afin d’identifier la
pluralité des situations selon les métiers et les territoires. Ces six indicateurs d’éclairage sont les suivants :

- L’intensité d'embauches : plus les employeurs recrutent, plus ils ont à rechercher des candidats et à réitérer le processus, ce
qui joue potentiellement sur les tensions. Cette dimension est abordée en rapportant le nombre d’offres d’emploi et de projets
de recrutements à l’emploi moyen.
- Des conditions de travail contraignantes : des conditions de travail contraignantes peuvent rendre les recrutements plus
difficiles. Un indicateur synthétique sur les conditions de travail est calculé à partir de la part de salariés subissant des
contraintes physiques, des limitations physiques, des contraintes de rythme, du travail répétitif, des périodes de travail durant
les jours non ouvrables ou en dehors des plages de travail habituelles et un morcellement des journées de travail.
Cet indicateur est calculé pour le niveau national uniquement.
- La non-durabilité de l’emploi : comme les conditions de travail, les conditions d’emploi interviennent dans l’attractivité du
poste à pourvoir ; toutes choses égales par ailleurs, un contrat à durée déterminée est moins attractif. La non-durabilité des
postes proposés est mesurée par l’inverse de la moyenne pondérée de la part des offres durables (contrats à durée
indéterminée ou à durée déterminée de plus de six mois), de la part des offres à temps complet et de la part de projets de
recrutements non saisonniers. Cet indicateur peut cependant avoir un effet ambigu sur les tensions, les employeurs recrutant
en emplois durables pouvant se montrer plus exigeants dans leur processus de recrutement, et rencontrer de ce fait plus de
difficultés.
- Le manque de main-d'œuvre disponible : recruter auprès d’un large vivier de demandeurs d’emploi est a priori plus aisé que
dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pour un métier donné, cet indicateur est construit en prenant le nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A rapporté à l’emploi moyen.
- Le lien entre la spécialité de formation et le métier, aussi appelé lien emploi-formation : un décalage entre les compétences
requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d’emploi peut alimenter les tensions. Pour
approcher cette inadéquation, l’indicateur permet d’apprécier si le métier en question est difficile d’accès pour des personnes
ne possédant pas la formation requise, à partir de la spécificité et de la concentration des spécialités de formation par métier.
Cet indicateur est calculé pour le niveau national uniquement.
- L’inadéquation géographique : la main-d'œuvre disponible peut être suffisante au niveau national mais si sa répartition
géographique diffère fortement de celle des postes proposés, il peut y avoir des tensions localisées. L’indicateur mesurant
l’inadéquation géographique est défini comme l’écart, en valeur absolue, de distribution géographique entre l’offre et la
demande, selon l’indice de dissimilarité de Duncan et Duncan.

Tous les indicateurs (principal et complémentaires) par métier sont centrés et réduits en considérant leur distribution selon le métier
sur la période 2014-2018 (période de référence), de façon à pouvoir les mettre en équivalence et les mobiliser conjointement.

Les indicateurs complémentaires sont présentés dans une échelle allant de 1 (tendant à réduire le niveau de tensions) à 5 (tendant à un
fort niveau de tensions) correspondant aux quintiles de leurs distributions sur la période 2014-2018.

L’analyse nationale est déclinée sur l’ensemble des régions et départements, lorsque la couverture des données est suffisante. Pour
cela, on considère que si, sur un territoire donné, au moins 30 offres sont déposées dans l’année, 30 projets de recrutements sont
formulés par les entreprises et 30 demandeurs d’emploi sont inscrits sur les listes en catégorie A, l’analyse est possible.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la note méthodologique.
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2019
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Les tensions du marché du travail 

augmentent de 2016 à 2019

De 2016 à 2019, le marché du travail de
Bourgogne-Franche-Comté est relativement
dynamique : le nombre de projets de
recrutements augmente de 50 %, passant
de 62 000 en 2016 à 92 000 en 2019. Le
taux de chômage diminue, passant de
9,2 % au 1er trimestre 2016 à 7,1 % au 4ème

trimestre 2019. En parallèle, d’après
l’enquête Besoins en Main d’Œuvre (BMO),
la part des projets de recrutements jugés
difficiles par les employeurs augmente
sensiblement, passant de 32 % en 2016 à
51 % en 2019. Dans ce contexte, des
tensions apparaissent : le nombre de
postes à pourvoir excédant globalement le
nombre de candidats potentiels, les
employeurs éprouvent des difficultés de
recrutement qui peuvent conduire à un
allongement des délais d’embauche, voire à
des vacances durables de postes.

Pour caractériser ce déséquilibre entre les
offres d’emploi des entreprises et les
demandes d’emploi, la Dares et Pôle emploi
ont élaboré un indicateur synthétique de
tension [Méthode], établi à fréquence
annuelle depuis 2011 et décliné par métier,
de l’échelon national au niveau
départemental. Cet indicateur prend en
compte, pour chaque métier et dans
chaque zone géographique, le niveau des
difficultés de recrutement anticipées par
les employeurs, les offres d’emploi
rapportées au nombre de demandeurs
d’emploi, et la facilité qu’ont les
demandeurs d’emploi à sortir des listes de
Pôle emploi. Une hausse de l’indicateur
correspond à un accroissement des

tensions.

Cet indicateur synthétique est accompagné
de six indicateurs d’éclairage, pour tenir
compte des divers facteurs à l’origine des
tensions. Ils permettent d’identifier les
causes possibles des tensions et des
difficultés de recrutement : fréquence
élevée des besoins de recrutement,
conditions de travail ou d’emploi peu
attractives, manque de main-d'œuvre
disponible, décalage entre les
compétences requises par les recruteurs et
celles détenues par les personnes en
recherche d’emploi, ou désajustement
géographique entre la demande et l’offre
de travail [Méthode].

En 2019, les tensions sur le marché du 
travail sont au plus haut depuis 2011

Depuis 2014, les tensions sur le marché du
travail n’ont cessé d’augmenter, atteignant
leur niveau le plus élevé depuis 2011
[Graphique 2].

L’intensité d'embauches et le manque de 
main d’œuvre disponible ont augmenté ces 

dernières années

Parmi les indicateurs d’éclairage, l’intensité
d’embauches a fortement progressé ces
dernières années. Plus l’intensité
d’embauches est élevée, plus la rotation de
la main d’œuvre dans le métier est forte, ce
qui entraîne un besoin croissant et constant
de recrutements et génère mécaniquement
des tensions.

En France, le manque de main d’œuvre
disponible diminue depuis 2015 alors qu’il

augmente en région depuis la même
année. En 2019, le manque de main
d’œuvre est plus important en région qu’en
France.

L’inadéquation géographique reste 
constant ces dernières années

L’inadéquation géographique concerne les
désajustements géographiques observés
entre l’offre et la demande. Pour un métier
donné, il peut exister de nombreux postes
disponibles sur un territoire sans qu’il y ait
la main d’œuvre disponible, et inversement
dans un autre territoire.

La non-durabilité de l’emploi a diminué ces 
dernières années

Depuis 2014, les contrats durables et à
temps-plein sont de plus en plus nombreux
dans la région [Graphique 3].

La formation reste un facteur déterminant 
pour de nombreux métiers en tension

90% des métiers qui nécessitent une
formation pour y accéder sont en forte
tension. Ce cas est particulièrement marqué
pour les professions règlementées qui ne
peuvent être exercées sans un diplôme
particulier. Seul les métiers de l’action
sociale, socioéducative et socio-culturelle
font exception au niveau régional.

À l’inverse, la non durabilité des emplois
(temps partiel, contrats à durée
déterminée, intérim…) est un facteur moins
déterminant dans l’explication des tensions.

Graphique 2
ÉVOLUTION DES TENSIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE 2011 À 2019 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Remarque : seul l’inadéquation géographique se lit sur l’échelle de droite.
Guide de lecture : entre 2014 et 2019, l’indicateur de tension passe de –0,23 à +0,45.
Champ : Bourgogne-Franche-Comté, 2011-2019, tension globale et indicateurs
d’éclairage.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension

Graphique 3
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’ENSEMBLE DES 
MÉTIERS EN 2019

Guide de lecture : en 2019, l’indicateur de l’intensité
d'embauches est de 0,035 en France et de – 0,12 en région.
Champ : 2019, tension globale et indicateurs d’éclairage.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension
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Le secteur tertiaire en plus forte tension 
dans la région

Les tensions observées dans les grands
secteurs d’activité restent proches entre la
Bourgogne-Franche-Comté et la France, à
l’exception du tertiaire dont le niveau de
tension est beaucoup plus élevé dans la
région. L’éloignement de la main d’œuvre
(inadéquation géographique), les conditions

de travail, le manque de main d’œuvre ainsi
que les prérequis en matière de formation
(lien emploi-formation) semblent jouer un
rôle prépondérant sur le niveau de tension.

La situation est équilibrée dans
l’agriculture, malgré une main d’œuvre
disponible plus faible. Il faut toutefois
prendre en compte le caractère particulier
de la région avec le fort volume d’offres

dans les métiers de la viticulture, au
moment des vendanges.

Dans l’industrie, la situation est similaire à
celle de la France, mais les conditions de
travail semblent peser davantage.

Même constat pour le BTP où le manque de
main d’œuvre pèse davantage sur le niveau
de tension (Graphique 1).

Champ : Bourgogne-Franche-Comté, 2019, tension globale et indicateurs d’éclairage
pour les regroupements en FAP4 : agriculture, industrie, BTP et tertiaire .
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension

Tensions par grand domaine professionnel (FAP4)
Les facteurs potentiels à l’origine des tensions en 2019
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Graphique 1
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LES SECTEURS EN FAP4 EN 2019
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Globalement, les tensions dans les métiers 
agricoles restent moyennes

En Bourgogne-Franche-Comté, un métier
agricole sur trois est en très forte tension,
contre plus de la moitié pour l’ensemble
des métiers, tous domaines confondus. Ce
constat est identique en région et en
France, même si les tensions régionales
sont plus fortes que celles observées au
plan national (Tableau 1).

Par rapport à l’ensemble des métiers de la
région, l’agriculture présente une tension
générale similaire, mais dans un contexte
régional où l’intensité d’embauches est
élevée, sur la base de contrats courts, en
particulier au moment des vendanges. La
main d’œuvre disponible est plus
importante dans les métiers agricoles,
même si elle reste moins nombreuse en BFC
qu’en France. L’inadéquation géographique
est plus forte dans l’agriculture que pour

l’ensemble des métiers : les demandeurs
d’emploi dans l’agriculture résident moins
souvent dans les zones d’emploi où les
employeurs déposent des offres du dit
secteur, comparé à l’ensemble des métiers
dans la région. Tous les métiers agricoles
présentent une forte inadéquation
géographique. Enfin, les conditions de
travail sont plus contraignantes dans les
métiers agricoles que dans l’ensemble des
métiers (Graphique 4).

Par rapport aux autres secteurs,
l’agriculture présente la plus forte
intensité d’embauches de la région et les
conditions de travail les plus
contraignantes.

Les métiers des vendanges sont en forte 
tension en Bourgogne-Franche-Comté

Les métiers des vendanges sont en forte
tension en région, contre une tension

moyenne au niveau national. Alors que
quatre projets sur dix sont jugés difficiles en
BFC comme au national, les offres sont bien
plus nombreuses que les demandeurs
d’emploi dans ce secteur en BFC. En effet,
en 2019, les employeurs ont déposé plus de
onze offres de vendangeur par demandeur
d’emploi inscrits sur ce métier. Au plan
national, ce sont deux offres par
demandeur d’emploi. La main d’œuvre
disponible est donc moins importante en
région. En revanche, la part d’offres
durables est plus importante en BFC qu’au
national, même si cette dernière reste
faible.

Les métiers des vendanges sont fortement
saisonniers, avec une intensité
d'embauches très élevée et des conditions
de travail plus contraignantes que dans
d’autres métiers.

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux 
Les métiers des vendanges sont en forte tension dans la région
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Tableau 1
TENSION DES MÉTIERS AGRICOLES EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 4
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’AGRICULTURE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, agriculture (code ROME commençant par la lettre A) et ensemble des métiers en
Bourgogne-Franche-Comté et agriculture en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Guide de lecture : le métier santé animale (A1504), c’est-à-dire vétérinaire, est le métier « d’agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts,
soins aux animaux » avec la plus forte tension au niveau régionale, soit 1,65. Au niveau national, la tension reste forte, mais un peu moins avec une
tension à 1,25. L’indicateur étant centré-réduit par rapport à la moyenne de 2014-2018, cet indicateur peut-être négatif si la tension mesurée est plus
faible qu’en moyenne sur l’ensemble des métiers entre 2014 et 2018.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Les tensions dans les métiers des 
entretiens des espaces verts et naturels 

sont différentes selon les territoires

Les métiers d’entretien des espaces verts
[A1203] et des espaces naturels [A1202]
sont faiblement en tension au niveau
régional. La tension est forte dans le Jura et
la Haute-Saône alors qu’elle est très faible
dans le Doubs, l’Yonne et le Territoire de
Belfort. Ces différences sont principalement

dues aux difficultés de recrutements
perçues par les employeurs, d’après
l’enquête BMO 2019.

À l’instar des autres métiers agricoles, ceux
d’entretien des espaces verts et naturels
possèdent des conditions de travail
contraignantes. Les employeurs proposent
la moitié du temps des contrats à temps
partiels, majoritairement inférieurs à six
mois. Ces métiers disposent d’une main

d’œuvre suffisante et l’intensité
d’embauches est forte. En 2019, pour le
métier d’entretien des espaces verts, deux
fois plus de demandeurs d’emploi se sont
inscrits sur le métier que le nombre d’offres
enregistrées. Pour les espaces naturels, le
rapport est de quatre demandeurs d’emploi
inscrits par offre déposée.

Emploi 
moyen

Indicateur de 
tension

Tension - 
valeur 

discrète

Intensité 
d'embauches

Lien 
formation-

emploi

Manque de 
main d'œuvre 

disponible

Non 
durabilité de 

l'emploi

Conditions de 
travail 

contraignantes

Inadéquation 
géographique

Rang de la 
tension au 

niveau régional

Tension 
nationale

A
Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces 
verts, soins aux animaux  

26 364 0,41 4 5 2 2 5 4 5 0,08

A1504 Santé animale 305 1,65 5 3 5 3 5 2 5 27 1,25
A1401 Aide agricole de production fruitière ou viticole 5 179 1,43 5 5 1 5 5 4 5 42 -0,18
A1201 Bûcheronnage et élagage 1 291 1,18 5 2 5 3 3 5 5 66 0,58
A1301 Conseil et assistance technique en agriculture 1 480 0,92 5 1 4 5 1 2 5 93 0,59
A1413 Fermentation de boissons alcoolisées 679 0,65 5 4 1 4 2 5 4 121 0,38
A1412 Fabrication et affinage de fromages 174 0,59 5 5 1 2 3 5 5 126 0,52
A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel 889 0,34 4 1 5 3 1 2 4 150 0,37
A1501 Aide aux soins animaux 507 0,20 4 2 5 1 4 5 4 159 0,22
A1416 Polyculture, élevage 3 293 0,06 3 5 3 4 3 4 5 164 0,00
A1402 Aide agricole de production légumière ou végétale 524 0,00 3 5 2 2 5 4 5 166 0,05
A1414 Horticulture et maraîchage 580 -0,09 3 5 2 1 5 4 4 174 0,06
A1405 Arboriculture et viticulture 1 667 -0,16 3 5 1 1 5 4 3 182 -0,27
A1407 Élevage bovin ou équin 631 -0,21 3 4 4 3 5 5 5 187 0,25
A1101 Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière 460 -0,25 3 5 5 3 2 3 4 191 0,72
A1403 Aide d'élevage agricole et aquacole 531 -0,31 2 2 4 3 5 5 5 198 0,14
A1203 Entretien des espaces verts 4 733 -0,35 2 4 3 1 5 4 4 201 -0,26
A1202 Entretien des espaces naturels 775 -0,43 2 3 3 1 5 4 5 210 -0,33

Métier

-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
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2,5
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Services à la personne et à la collectivité
Ce secteur enregistre les plus faibles tensions

Globalement, les métiers des services à la 
personne et à la collectivité sont peu en 

tension

En région, seulement 25 % des métiers des
services à la personne et à la collectivité
sont en très forte tension contre plus de
50 % tous domaines confondus. Par ailleurs
20 % des métiers du domaine affichent une
tension faible, contre moins de 10 % tous
domaines confondus.

La situation régionale est plus favorable
que la situation française, avec de
nombreux métiers du secteur faiblement en
tension. Cependant, le niveau de tension
est très hétérogène selon les métiers dans
ce secteur, avec une très forte tension pour
l’enseignement général du second degré
par exemple (Tableau 2).

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, les services à la personne et à la
collectivité proposent des contrats moins
souvent à temps plein. Notamment, les
contrats dans l’enseignement ne proposent
pas un temps plein équivalent à 35 heures
hebdomadaires. C’est également le cas des
métiers d’assistance auprès d’adultes ou
d’enfants, et ceux du nettoyage de locaux
et des services domestiques, qui
concentrent une majorité de temps partiels.
En revanche, plus de six contrats sur dix
concernent un emploi de plus de six mois.

Les métiers des services à la personne et à
la collectivité présentent la plus forte
inadéquation géographique de la région :

les demandeurs d’emploi dans ce secteur
résident moins souvent dans les zones
d’emploi où les employeurs déposent des
offres dans le dit secteur, comparé à
l’ensemble des métiers dans la région. Tous
les métiers du secteur ne sont cependant
pas concernés par cette inadéquation
géographique.

Le diplôme assorti d’une spécialité précise
est considéré comme moins important pour
la plupart des métiers des services à la
personne et à la collectivité, comparé à
l’ensemble. L’intensité d’embauches y est
moins forte mais la main d’œuvre
disponible demeure moins importante
(Graphique 5).

4 des 10 métiers les moins en tension 
appartiennent aux services à la personne 

et à la collectivité 

Parmi les dix métiers les moins en tension
de la région, quatre appartiennent aux
services à la personne et à la collectivité.

Les services à la personne et à la 
collectivité regroupent le plus de 

travailleurs

Le secteur des services à la personne et à la
collectivité est celui qui regroupe le plus de
salariés (227 000 emploi en moyenne).
Parmi les cinq métiers avec le plus
d’employés, quatre appartiennent à ce
secteur.

Les métiers de la psychologie et les métiers 

de sécurité et surveillance privée 
présentent de fortes tensions en BFC

Les tensions dans les métiers de la
psychologie [K1104] sont fortes en région,
alors qu’elle sont faibles au niveau national.

Ces métiers présentent des conditions de
travail très peu contraignantes et des
emplois durables et la main d’œuvre
disponible est importante. En revanche,
l’intensité d'embauches est forte, la main
d’œuvre disponible est manquante, le
temps complet concerne moins de trois
contrats sur dix et le bon diplôme est
nécessaire pour exercer ces métiers. Les
projets de recrutements sont jugés difficiles
dans la moitié des cas en région. En 2019, il
y a eu trois fois plus d’offres déposées que
de demandeurs d’emploi inscrits sur les
métiers de la psychologie en BFC. Au
national, il y a eu autant d’offres que
d’inscriptions.

Les métiers de la sécurité et surveillance
privées [K2503] sont en très forte tension
en région, contre une tension moyenne au
niveau national. Ces métiers présentent une
intensité d'embauches élevée et des
conditions de travail moyennement
contraignantes. De plus, six projets de
recrutements sur dix sont perçus comme
difficiles pour les employeurs. En revanche,
la main d’œuvre disponible est importante,
un diplôme avec une spécialité particulière
n’est pas essentiel, et 6 emplois sur 10 sont
durables.
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Tableau 2
TENSION DES MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITÉ EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 5
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LES SERVICES À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITÉ EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, services à la personnes et à la collectivité (code ROME commençant par la
lettre K) et ensemble des métiers en Bourgogne-Franche-Comté et services à la personnes et à la collectivité en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Les tensions dans les métiers d’assistance 
auprès d’enfants et d’éducation de jeunes 

enfants sont très faibles en région

Le métier d’assistance auprès d’enfants
[K1303] présente une très faible tension
dans la région, contre une tension élevée
en France. En effet, les recrutements jugés
difficiles par les employeurs représentent
23 % des projets en région, contre 70 % en
France. De plus, la BFC dispose d’une
intensité d'embauches plus faible.

Les métiers d’éducation de jeunes enfants,
d’encadrement technique en insertion

professionnelle, de médiation sociale et
facilitation de la vie en société, ainsi que
ceux d’intervention socioéducative
présentent de très faibles tensions dans la
région, contre une tension très forte en
France. Alors que ces métiers nécessitent
une formation spécifique, la part de projets
de recrutements jugés difficiles par les
employeurs est faible en région ; la qualité
de l'emploi est favorable avec des
conditions de travail moins contraignantes,
les emplois précaires moins nombreux.

Les tensions dans le métier de nettoyage 
de locaux varient selon les territoires

Le métier de nettoyage de locaux [K2204]
présente une tension d’un niveau assez
faible en région, contre un niveau moyen
au national. La tension est forte dans le
Territoire de Belfort et très forte dans la
Nièvre, où plus de 3 projets de
recrutements sur 4 sont jugés difficiles. En
BFC comme en France, le métier de
nettoyage de locaux est celui qui regroupe
le plus de salariés (35 000 en région). Huit
offres d’emploi sur dix concernent des
contrats à temps partiel et seulement la
moitié des contrats sont durables (CDI ou
CDD de plus de six mois).

Emploi 
moyen

Indicateur de 
tension

Tension - 
valeur 

discrète

Intensité 
d'embauches

Lien 
formation-

emploi

Manque de 
main d'œuvre 

disponible

Non 
durabilité de 

l'emploi

Conditions de 
travail 

contraignantes

Inadéquation 
géographique

Rang de la 
tension au 

niveau régional

Tension 
nationale

K Services à la personne et à la collectivité 227 182 -0,22 3 1 2 4 5 2 5 -0,12
K1305 Intervention sociale et familiale 644 1,28 5 3 2 4 2 3 5 55 1,40
K2107 Enseignement général du second degré 20 539 1,27 5 1 5 5 5 2 4 56 0,33
K1302 Assistance auprès d'adultes 24 114 1,17 5 2 2 4 3 3 4 70 1,36
K2111 Formation professionnelle 3 888 0,83 5 3 2 3 3 1 3 104 0,31
K2110 Formation en conduite de véhicules 553 0,70 5 3 2 3 4 1 5 118 0,23
K1903 Défense et conseil juridique 577 0,66 5 5 5 1 1 1 1 120 0,32
K2502 Management de sécurité privée 339 0,62 5 3 1 3 1 3 5 124 0,24
K2503 Sécurité et surveillance privées 3 969 0,56 5 4 1 2 2 3 3 130 0,11
K1304 Services domestiques 5 463 0,49 4 5 1 1 5 3 5 138 0,69
K1301 Accompagnement médicosocial 5 758 0,38 4 2 5 5 3 5 2 147 0,41
K1104 Psychologie 1 398 0,33 4 4 5 4 2 1 4 151 -0,50
K1201 Action sociale 3 347 0,33 4 3 5 5 3 1 3 152 0,18
K2601 Conduite d'opérations funéraires 227 0,13 4 5 2 3 5 2 5 162 -0,08
K1205 Information et médiation sociale 604 0,10 3 1 5 4 3 1 3 163 -0,01
K2106 Enseignement des écoles 17 158 -0,05 3 1 5 5 4 1 4 169 -0,14
K2201 Blanchisserie industrielle 454 -0,10 3 5 4 3 5 4 5 175 0,12
K2304 Revalorisation de produits industriels 635 -0,17 3 5 1 2 5 4 5 184 -0,21
K1801 Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle 352 -0,25 3 5 5 1 1 1 2 192 -0,47
K2602 Conseil en services funéraires 169 -0,28 2 5 2 1 2 2 5 194 -0,27
K1206 Intervention socioculturelle 994 -0,30 2 4 2 2 3 2 1 196 -0,31
K2303 Nettoyage des espaces urbains 817 -0,39 2 5 1 1 5 4 4 206 -0,46
K2204 Nettoyage de locaux 35 204 -0,40 2 2 1 4 5 3 4 207 -0,13

K2104
Éducation et surveillance au sein d'établissements 
d'enseignement

6 185 -0,44 2 2 2 2 2 2 3 211 -0,73

K1203 Encadrement technique en insertion professionnelle 1 566 -0,66 1 3 5 4 2 2 2 222 0,26
K1202 Éducation de jeunes enfants 2 112 -0,78 1 2 5 5 2 2 3 226 0,22
K1207 Intervention socioéducative 5 286 -0,80 1 3 5 4 4 2 1 228 0,13
K1204 Facilitation de la vie sociale 1 334 -0,82 1 2 5 5 2 2 4 229 0,07
K1303 Assistance auprès d'enfants 21 056 -1,02 1 1 2 3 4 2 5 232 0,78
K2105 Enseignement artistique 473 -1,54 1 5 4 3 5 3 5 237 -1,52

Métier

-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0

Tension

Intensité d'embauche

Manque de main d'œuvre disponible

Non-durabilité de l'emploiLien formation-emploi

Conditions de travail contraignantes

Inadéquation géographique

France BFC BFC - tous métiers
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Globalement, les métiers industriels sont 
en très forte tension en 2019

Deux métiers industriels sur trois sont en
très forte tension. Aucun ne présente de
très faibles tensions. Ce constat est
identique en Bourgogne-Franche-Comté et
en France. En moyenne, les métiers
industriels sont légèrement plus en tension
au niveau national que régional, même si
pour un métier sur trois, le tendance
s’inverse (Tableau 3). La tension des métiers
industriels est la 3ème plus forte de la
région, après la construction et l’installation
et maintenance.

L’intensité d’embauches est à peine plus
faible en région qu’en France et la main
d’œuvre disponible est plus importante. En
revanche, les conditions de travail sont
plus contraignantes en Bourgogne-Franche-
Comté, et l’inadéquation géographique est
plus forte.

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, l’industrie présente une tension
bien plus importante, avec des conditions
de travail plus contraignantes et
l’importance du diplôme est plus forte. En

revanche, les emplois industriels
concernent plus souvent des contrats
durables à temps plein (Graphique 6).

5 des 20 métiers les plus en tension dans la 
région appartiennent à l’industrie

Parmi le top 20 des métiers les plus en
tension dans la région, cinq appartiennent à
l’industrie et sont principalement des
métiers du management et ingénierie.

L’industrie est le deuxième secteur qui 
regroupe le plus de travailleurs

Après le secteur des services à la personne
et à la collectivité, l’industrie est celui qui
regroupe le plus de salariés, 126 000
emplois en moyenne, bien répartis sur de
nombreux métiers.

Les métiers de mécanique, travail des 
métaux et outillages sont en très forte 

tension

En Bourgogne-Franche-Comté comme en
France, les métiers de mécanique, travail
des métaux et outillages [H29] sont en très

forte tension. Plus de deux projets de
recrutements sur trois sont jugés difficiles
et les offres sont plus nombreuses que les
demandeurs d’emploi qui s’inscrivent sur
ces métiers. Les emplois proposés
concernent plus souvent des temps plein
mais les conditions de travail sont plus
contraignantes que dans les autres métiers.

Les métiers d’études et supports 
techniques à l’industrie sont en très forte 

tension

En région, et plus encore en France, les
métiers d’études et supports technique à
l’industrie [H1] sont en très forte tension.
La moitié des projets de recrutements sont
jugés difficiles et les offres sont quatre fois
plus nombreuses que les demandeurs
d’emploi qui s’inscrivent sur ces métiers.
L’intensité d'embauches est forte et la
main d’œuvre disponible est relativement
faible. La majeure partie des contrats sont
durables à temps plein et les conditions de
travail sont bien moins contraignantes que
dans les autres métiers industriels.

Industrie
De très fortes tensions, surtout sur les métiers de mécanique, travail des métaux et 
outillages qui présentent des conditions de travail contraignantes
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Tableau 3
TENSION DES MÉTIERS INDUSTRIELS EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Graphique 6
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’INDUSTRIE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, industrie (code ROME commençant par la lettre H) et ensemble des métiers en Bourgogne-
Franche-Comté et industrie en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Emploi 
moyen

Indicateur de 
tension

Tension - 
valeur 

discrète

Intensité 
d'embauches

Lien 
formation-

emploi

Manque de 
main d'œuvre 

disponible

Non 
durabilité de 

l'emploi

Conditions de 
travail 

contraignantes

Inadéquation 
géographique

Rang de la 
tension au 

niveau régional

Tension 
nationale

H Industrie 125 887 0,84 5 3 3 4 2 3 5 1,05
H1402 Management et ingénierie méthodes et industrialisation 1 015 2,32 5 5 2 5 1 1 4 8 2,01
H2502 Management et ingénierie de production 3 927 1,90 5 4 3 4 1 2 2 12 1,28
H2912 Réglage d'équipement de production industrielle 3 563 1,83 5 1 5 5 2 4 5 16 2,12
H1502 Management et ingénierie qualité industrielle 1 940 1,78 5 5 2 4 1 1 1 17 1,18
H1203 Conception et dessin produits mécaniques 1 788 1,76 5 5 5 4 1 1 3 18 2,18
H2205 Première transformation de bois d'œuvre 1 083 1,55 5 2 3 5 4 5 5 32 1,00
H1102 Management et ingénierie d'affaires 1 091 1,54 5 4 2 4 1 1 3 33 1,23
H2201 Assemblage d'ouvrages en bois 2 028 1,51 5 1 3 5 5 5 5 34 0,80
H2202 Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois 2 582 1,35 5 1 4 5 4 5 5 46 0,98
H2913 Soudage manuel 3 528 1,30 5 4 3 3 4 3 2 52 1,11
H2602 Câblage électrique et électromécanique 2 203 1,24 5 5 4 5 4 3 3 59 0,81
H2914 Réalisation et montage en tuyauterie 1 042 1,22 5 3 5 5 4 5 5 61 1,04
H2911 Réalisation de structures métalliques 988 1,18 5 2 5 4 3 5 5 67 1,22
H2903 Conduite d'équipement d'usinage 6 285 1,17 5 5 3 3 3 5 2 72 1,15
H1101 Assistance et support technique client 881 1,11 5 3 4 5 1 2 5 76 2,45
H1506 Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux 9 743 1,05 5 1 4 5 2 3 5 81 1,67
H2206 Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 1 434 0,96 5 5 3 1 4 3 3 86 0,97
H2902 Chaudronnerie - tôlerie 3 813 0,92 5 3 4 4 4 5 2 92 1,10
H2905 Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux 1 179 0,85 5 4 3 3 4 5 5 100 1,18
H3404 Peinture industrielle 1 688 0,81 5 3 2 4 4 4 3 106 1,20

H1206
Management et ingénierie études, recherche et développement 
industriel

8 247 0,80 5 2 4 5 1 1 1 107 1,21

H2603
Conduite d'installation automatisée de production électrique, 
électronique et microélectronique

487 0,79 5 5 3 3 2 3 5 109 0,35

H2901 Ajustement et montage de fabrication 3 747 0,78 5 2 3 5 2 5 4 110 0,83
H2605 Montage et câblage électronique 454 0,70 5 3 4 4 4 3 5 119 0,40
H3202 Réglage d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs 1 229 0,65 5 3 2 5 1 4 5 122 1,26

H1504
Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et 
électronique

1 843 0,59 5 1 5 5 1 2 5 127 1,14

H2504 Encadrement d'équipe en industrie de transformation 4 184 0,57 5 1 4 5 1 3 5 128 1,15
H2101 Abattage et découpe des viandes 1 082 0,50 4 4 3 5 4 5 5 137 0,64
H2102 Conduite d'équipement de production alimentaire 7 216 0,44 4 4 1 4 5 5 3 142 0,50

H2906
Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication 
mécanique

805 0,41 4 3 2 1 4 5 5 146 0,33

H2604 Montage de produits électriques et électroniques 389 0,36 4 3 3 3 1 3 5 148 0,22
H2909 Montage - assemblage mécanique 6 944 0,26 4 2 3 1 4 4 5 158 0,50
H2401 Assemblage – montage d'articles en cuirs, peaux 382 0,20 4 5 4 3 1 4 5 160 0,44
H2907 Conduite d'installation de production des métaux 3 071 0,05 3 1 1 5 3 4 5 165 0,13
H1210 Intervention technique en études, recherche et développement 1 410 -0,08 3 3 3 4 2 3 3 173 0,88
H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 1 056 -0,12 3 5 1 1 5 5 4 177 -0,42
H1404 Intervention technique en méthodes et industrialisation 3 301 -0,13 3 3 3 4 2 3 4 178 0,88
H2402 Assemblage – montage de vêtements et produits textiles 395 -0,18 3 4 4 3 2 4 5 185 0,23
H2301 Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique 4 321 -0,22 3 1 2 5 2 5 5 188 0,09
H3201 Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs 2 559 -0,41 2 2 2 4 4 5 5 208 -0,03
H1503 Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle 2 864 -0,45 2 2 3 5 3 3 2 214 0,23
H3301 Conduite d'équipement de conditionnement 621 -0,51 2 5 1 1 4 4 4 216 0,29

Métier

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6
Tension

Intensité d'embauche

Manque de main d'œuvre
disponible

Non-durabilité de l'emploiLien formation-emploi

Conditions de travail
contraignantes

Inadéquation géographique

France BFC BFC - tous métiers
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Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation
Tandis que les tensions sont faibles dans l’animation de loisirs, elles restent fortes dans 
l’hôtellerie-restauration et le tourisme

Globalement, les métiers de l’hôtellerie-
restauration sont en très forte tension en 

2019

Deux métiers sur trois dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et
animation sont en très forte tension dans la
région. À l’exception des métiers de
l’animation d’activités de loisirs, tous les
métiers sont fortement ou très fortement
en tension (Tableau 4).

Les tensions régionales sont plus fortes
qu’au plan national pour la quasi-totalité
des métiers de l’hôtellerie-restauration,
loisirs, animation et tourisme. Ce niveau de
tension s'observe cependant dans un
contexte régional qui semble plus
favorable : l'intensité des embauches est
plus faible qu'au niveau national et les
emplois plus durables (Graphique 7).

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, l’hôtellerie-restauration, tourisme,
loisirs et animation est un peu plus en
tension. De plus, elle présente une plus
forte intensité d’embauches (la 2ème plus
forte de la région, après l’agriculture), les
conditions de travail plus difficiles et les
contrats plus courts. En revanche, la main
d’œuvre disponible est plus importante,
plusieurs diplômes peuvent mener au
même métier et l’inadéquation
géographique est la plus faible de la région
dans ce secteur. Cela signifie que les
demandeurs d’emploi dans l’hôtellerie-
restauration, tourisme, loisirs et animation
résident plus souvent dans les zones
d’emploi où les employeurs déposent des

offres dans ces métiers que pour l’ensemble
des métiers dans la région.

Les tensions dans les métiers d’animation 
d’activités de loisirs sont faibles

Les métiers d’animation d’activités de loisirs
[G12] présentent une faible tension, en
région comme au national. Un projet de
recrutement sur trois est jugé difficile par
les employeurs. Trois demandeurs d’emploi
s’inscrivent pour une offre déposée sur ces
métiers en 2019, à l’exception de
l’animation auprès d’enfants ou
d’adolescents (un demandeur d’emploi par
offre). Les contrats sont soit durables à
temps partiel, soit non durables à temps
plein. L’intensité d’embauche est forte et la
main d’œuvre disponible moyenne.

Les métiers de production culinaire sont en 
très forte tension

Les métiers de production culinaire [G16]
sont en très forte tension en BFC, encore
plus qu’en France.

Pour les métiers de personnel de cuisine et
de leur management [G1601 et G1602],
plus de trois projets de recrutements sur
quatre sont jugés difficiles. Il y a deux offres
d’emploi déposées à Pôle emploi pour
chaque demandeur d’emploi qui s’inscrit
sur ces métiers. En plus des conditions de
travail très contraignantes, l’intensité
d'embauches est très forte et avoir le
diplôme adéquat est nécessaire pour
exercer ces métiers. La main d’œuvre
disponible est moyenne.

Concernant les autres métiers de la
production culinaire (personnel polyvalent
en restauration [G1603], fabrication de
crêpes ou de pizzas [G1604] et plonge en
restauration [G1605]), la moitié des
recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs. En plus des conditions de
travail contraignantes, l’intensité
d'embauches est très forte. En revanche, la
main d’œuvre disponible est importante.

Les métiers des services en hôtellerie-
restauration sont en très forte tension

Les métiers de service en hôtellerie-
restauration [G18] sont en très forte
tension en BFC, encore plus qu’en France.

Ces métiers présentent une très forte
intensité d'embauches et leurs conditions
de travail sont très contraignantes.

Pour le management du service en
restauration [G1802], 85 % des projets de
recrutements sont jugés difficiles. Neuf
contrats sur dix sont durables à temps plein.
Le lien emploi-formation est fort.

Pour les autres métiers [G1801 et G1803],
six projets de recrutements sur dix sont
jugés difficiles, les contrats sont pour moitié
durables et pour moitié saisonniers et le
lien emploi-formation est très faible, c’est-
à-dire que ces métiers sont accessibles par
de nombreuses formations.
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Tableau 4
TENSION DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 7
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’HÔTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation (code ROME commençant par la lettre G)
et ensemble des métiers en Bourgogne-Franche-Comté et hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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l'emploi
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travail 
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Inadéquation 
géographique

Rang de la 
tension au 

niveau régional

Tension 
nationale

G Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 41 229 0,59 5 5 2 2 4 4 2 0,31
G1802 Management du service en restauration 814 1,64 5 4 5 4 1 5 3 29 0,67
G1601 Management du personnel de cuisine 1 052 1,35 5 5 5 3 2 5 1 45 1,12
G1602 Personnel de cuisine 8 478 1,30 5 5 5 3 3 5 1 53 0,82
G1401 Assistance de direction d'hôtel - restaurant 797 1,25 5 5 2 4 1 3 5 58 0,46
G1703 Réception en hôtellerie 1 207 1,24 5 5 2 2 5 4 1 60 0,49
G1501 Personnel d'étage 1 351 1,22 5 5 2 2 5 4 3 62 0,45
G1502 Personnel polyvalent d'hôtellerie 324 1,18 5 5 2 1 5 4 4 69 0,50
G1303 Vente de voyages 419 0,83 5 3 2 3 2 3 4 103 -0,30
G1101 Accueil touristique 256 0,79 5 5 2 1 5 4 4 108 -0,36
G1803 Service en restauration 7 267 0,71 5 5 1 3 4 5 1 116 0,42
G1801 Café, bar brasserie 1 697 0,53 5 5 1 1 4 5 1 133 0,29
G1604 Fabrication de crêpes ou pizzas 356 0,52 5 5 1 2 2 4 2 135 0,24
G1603 Personnel polyvalent en restauration 2 669 0,43 4 5 1 1 4 4 1 144 0,16
G1605 Plonge en restauration 1 204 0,35 4 5 1 1 4 4 3 149 0,10
G1203 Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 5 720 -0,24 3 4 2 3 5 2 4 189 -0,27
G1202 Animation d'activités culturelles ou ludiques 1 530 -0,37 2 3 2 3 5 2 2 203 -0,36
G1204 Éducation en activités sportives 3 084 -0,38 2 4 4 3 5 3 1 204 -0,01
G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 544 -0,69 1 2 2 3 5 5 5 223 -0,65

Métier
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Tension
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Inadéquation géographique

France BFC BFC - tous métiers
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La moitié des métiers commerciaux sont 
en très forte tension en 2019

La moitié des métiers commerciaux sont en
très forte tension en 2019 en Bourgogne-
Franche-Comté, comme dans l’ensemble
des métiers. Seul le métier de personnel de
caisse [D1505] l’est très faiblement, dans la
région comme en France.

Les tensions régionales sont plus fortes que
les tensions nationales pour la plupart des
métiers commerciaux (Tableau 5). Les
conditions de travail sont légèrement plus
contraignantes en BFC qu’en France, la
main d’œuvre disponible plus faible et les
contrats plus courts. À l’inverse, l’intensité
d’embauches est plus importante en
France.

Le commerce présente une tension globale
et des conditions de travail d’un niveau
similaire à l’ensemble des métiers de la
région. La main d’œuvre disponible est plus
importante, les contrats plus souvent
durables et l’inadéquation géographique
plus faible. En revanche, l’intensité
d’embauches est plus forte (Graphique 8).

Le commerce est le troisième secteur qui 
regroupe le plus de travailleurs

Après les secteurs des services à la

personne et à la collectivité, et celui de
l’industrie, le commerce est celui qui
regroupe le plus de salariés, 110 000
emplois en moyenne, bien répartis sur de
nombreux métiers.

Les métiers de force de vente sont en forte 
tension

En Bourgogne-Franche-Comté comme en
France, les métiers de force de vente [D14]
sont en très forte tension, à l’exception de
l’assistanat commercial, [D1401] assez
faiblement en tension. Pour ces métiers, six
projets de recrutements sur dix sont jugés
difficiles par les employeurs. L’intensité
d’embauches est très forte sur des contrats
durables à temps plein. Les conditions de
travail sont peu contraignantes mais la main
d’œuvre disponible est assez faible.

Les métiers de bouche sont en forte 
tension

En région comme en France, les métiers de
bouche [dans le D11] sont en très forte
tension. Pour ces métiers, plus de six
projets de recrutements sur dix sont jugés
difficiles par les employeurs. Détenir le
diplôme avec la spécialité adéquate est
nécessaire pour exercer dans ces métiers.
De plus, l’intensité d’embauches est assez
forte et la main d’œuvre disponible

moyenne, en dépit des contrats
majoritairement durables. Enfin, les
conditions de travail sont extrêmement
contraignantes dans les métiers de bouche,
à l’instar des métiers de la grande
distribution [D15].

Les métiers de prestations de confort sont 
en forte tension

En région comme en France, la moitié des
métiers de commerce non alimentaire et
de prestations de confort [D12] sont en
très forte tension et l’autre moitié l’est
moyennement.

Les métiers fortement en tension sont la
coiffure [D1202], la vente en décoration et
équipement du foyer [D1212], les soins
esthétiques [D1208] et la vente en gros
d’équipements [D1213]. Pour ces métiers,
près de sept projets de recrutements sur dix
sont jugés difficiles par les employeurs. Ils
présentent des caractéristiques proches des
métiers de bouche telles qu’une forte
intensité d’embauches, avec des contrats
durables et une main d’œuvre disponible
moyenne. En revanche, les conditions de
travail sont moins contraignantes dans les
métiers de prestation de confort que pour
les métiers de bouche.

Commerce, vente et grande distribution
Les tensions dans les métiers de force de vente, de bouche et de prestations de confort 
sont très fortes
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Tableau 5
TENSION DES MÉTIERS DE COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 8
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LE COMMERCE, LA VENTE ET LA GRANDE DISTRIBUTION EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, commerce (code ROME commençant par la lettre D) et ensemble des métiers en Bourgogne-
Franche-Comté et commerce en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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tension au 
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Tension 
nationale

D Commerce, vente et grande distribution 110 003 0,52 5 3 2 3 2 3 3 0,28
D1407 Relation technico-commerciale 6 091 1,86 5 5 2 5 1 1 2 13 1,21
D1403 Relation commerciale auprès de particuliers 2 709 1,43 5 5 3 3 1 2 5 41 1,48
D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprise 11 958 1,32 5 3 3 5 1 2 3 48 0,69
D1101 Boucherie 3 953 1,08 5 3 5 4 2 5 3 79 1,01
D1202 Coiffure 2 697 0,93 5 5 5 3 2 4 1 89 0,93
D1104 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie 1 515 0,93 5 5 4 2 2 5 1 90 0,87
D1212 Vente en décoration et équipement du foyer 6 713 0,83 5 3 2 3 2 2 2 102 -0,17
D1208 Soins esthétiques et corporels 1 946 0,82 5 4 5 2 3 4 1 105 0,83
D1408 Téléconseil et télévente 2 324 0,77 5 5 2 3 3 2 1 112 1,12
D1103 Charcuterie - traiteur 527 0,73 5 3 5 5 2 5 5 115 0,91
D1102 Boulangerie - viennoiserie 2 601 0,70 5 4 4 3 2 5 3 117 0,86
D1501 Animation de vente 1 200 0,64 5 5 1 5 5 5 5 123 -0,06
D1406 Management en force de vente 1 421 0,56 5 5 4 3 1 1 5 129 0,26
D1213 Vente en gros de matériel et équipements 2 481 0,55 5 1 2 4 2 2 4 131 0,15
D1209 Vente de végétaux 1 743 -0,06 3 3 2 3 3 3 2 172 -0,15
D1210 Vente en animalerie 588 -0,13 3 1 2 2 5 3 5 179 -0,24
D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne 9 145 -0,16 3 2 2 1 4 3 2 181 -0,25
D1211 Vente en articles de sport et loisirs 2 708 -0,16 3 2 2 2 2 3 1 183 -0,23
D1205 Nettoyage d'articles textiles ou cuirs 2 866 -0,24 3 1 1 5 4 5 4 190 0,54
D1106 Vente en alimentation 8 858 -0,31 2 3 2 3 3 4 2 197 -0,03
D1401 Assistanat commercial 9 884 -0,36 2 3 2 4 2 1 1 202 -0,03
D1507 Mise en rayon libre - service 3 236 -0,44 2 5 1 1 3 5 3 212 -0,53
D1107 Vente en gros de produits frais 756 -0,44 2 1 2 3 2 4 5 213 -0,17
D1505 Personnel de caisse 9 301 -1,04 1 2 2 3 5 5 2 234 -0,90
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France BFC BFC - tous métiers
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La moitié des métiers du transport et 
logistique sont en très forte tension en 

2019

La moitié des métiers du transport et
logistique est en très forte tension dans la
région, comme dans l’ensemble des
métiers. L’autre moitié, principalement les
métiers de la logistique, est moyennement
en tension. Ce constat est identique en
Bourgogne-Franche-Comté et en France,
même si les tensions régionales sont
légèrement plus fortes qu’au plan national
(Tableau 6). Pourtant, l’inadéquation
géographique est moins forte en région.

Le transport et logistique possède un niveau
de tension globale et une intensité
d’embauches proche de la moyenne
régionale. Ce secteur propose des emplois
moins durables avec des conditions de
travail parmi les plus contraignantes. C’est
dans le transport et logistique que le
diplôme et la spécialité ont le moins besoin
d’être en adéquation pour pouvoir exercer
les différents métiers. L’inadéquation
géographique est moins forte que pour
l’ensemble des métiers. Cela signifie que les
demandeurs d’emploi dans ce secteur
résident plus souvent dans les zones
d’emploi où les employeurs déposent des
offres, que pour l’ensemble des métiers
dans la région (Graphique 9).

Le métier de magasinage et préparation de 
commande est le 3ème métier regroupant le 

plus de travailleurs dans la région

Le métier de magasinage et préparation de
commandes [N1103] est le 3ème métier qui
regroupe le plus de salariés en région (et le
4ème en France), avec 23 000 employés.

Les métiers de la logistique présentent un 
taux de tension moyen

Les métiers de la logistique [N1], en
particulier ceux de magasinage,
manutention des charges et
déménagement [N11] présentent une
tension moyenne, en région comme en
France. Cette tension varie beaucoup au
sein de la région puisqu’elle est très faible
en Haute-Saône, en Saône-et-Loire et dans
l’Yonne, et très forte ailleurs. Ces
différences s’expliquent en partie par la
part des recrutements jugés difficiles par
les employeurs qui passe de 4 % en Haute-
Saône à près de 80 % dans le Doubs.

Ces métiers présentent des conditions de
travail contraignantes, sur des contrats
courts à temps plein. L’intensité
d’embauches est moyenne, tout comme la
main d’œuvre disponible. Le diplôme et sa
spécialité n’ont aucune importance pour
exercer dans ces métiers.

Les métiers de personnel d’encadrement 
présentent une forte tension

Au sein des métiers de la logistique, ce sont
les métiers de personnel d’encadrement
[N13] qui présentent la plus forte tension
malgré les contrats durables à temps plein,,
l’inadéquation géographique faible et les
conditions de travail parmi les moins
contraignantes du secteur.

Les métiers du transport terrestre, en 
particulier le personnel de conduite du 

transport routier, sont fortement en 
tension

Les métiers du transport terrestre et en
particulier ceux du personnel de conduite
du transport routier [N41] sont en très
forte tension, en région plus encore qu’au
plan national. Plus de sept projets de
recrutements sur dix sont jugés difficiles par
les employeurs, les conditions de travail
sont très contraignantes, les emplois peu
durables et la main d’œuvre disponible
faible.

Transport et logistique
Le transport terrestre est fortement en tension, la logistique l’est moyennement
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Tableau 6
TENSION DES MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 9
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, transport et logistique (code ROME commençant par la lettre N) et ensemble des métiers en
Bourgogne-Franche-Comté et transport et logistique en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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Tension 
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N Transport et logistique          80 930 0,53 5 3 2 3 4 4 3 0,41
N1 Logistique 45 219 -0,05 3 3 1 3 4 4 2 0,02

N11
Magasinage, manutention des charges & 
déménagement

37 492 -0,09 3 3 1 3 5 4 2 -0,11

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 6 796 -0,04 3 3 1 2 5 4 1 168 -0,12
N1103 Magasinage et préparation de commandes 23 213 -0,06 3 3 1 3 4 4 2 171 -0,10
N1102 Déménagement 514 -0,10 3 3 1 4 5 4 5 176 -0,09
N1105 Manutention manuelle de charges 6 624 -0,27 2 4 1 2 5 5 3 193 -0,21
N13 Personnel d’encadrement 5 495 0,51 5 3 2 4 1 2 2 0,52
N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 2 028 -0,35 2 5 2 3 2 2 1 200 0,58
N4 Transport terrestre 34 573 1,30 5 3 2 4 3 4 4 0,93
N41 Personnel de conduite du transport routier 30 168 1,48 5 3 2 4 3 5 2 1,03
N4103 Conduite de transport en commun sur route 5 161 1,86 5 3 1 4 4 5 4 14 0,87

N4101
Conduite de transport de marchandises sur longue 
distance

15 464 1,74 5 4 4 4 2 4 2 20 1,34

N4104 Courses et livraisons express 460 1,00 5 3 1 4 5 5 5 84 0,70
N4102 Conduite de transport de particuliers 2 935 0,91 5 2 2 4 4 5 4 94 0,72
N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 6 149 0,84 5 3 1 1 3 5 1 101 0,67
N42 Personnel d'encadrement du transport routier 1 732 0,81 5 2 4 5 1 1 5 0,50
N43 Personnel navigant du transport terrestre 1 407 -1,38 1 1 2 5 3 3 5 0,01

N44
Personnel sédentaire du transport ferroviaire et 
réseau filo guidé

1 266 0,71 5 1 3 5 3 4 5 0,60
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Inadéquation géographique

France BFC BFC - tous métiers
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Santé
Le secteur de la santé est fortement en tension, à l’exception 
du personnel polyvalent des services hospitaliers

Globalement, les métiers de la santé sont 
en forte tension en 2019

À l’exception du métier de personnel
polyvalent des services hospitaliers [J1301]
qui est très faiblement en tension, tous les
métiers du secteur de la santé sont en forte
tension, voire très forte pour certains. Ce
constat est identique en Bourgogne-
Franche-Comté et en France, même si les
tensions régionales sont légèrement plus
importantes qu’au plan national
(Tableau 7).

À l’exception des métiers de personnel
polyvalent des services hospitaliers et de
conduite de véhicules sanitaires, le diplôme
lié à la spécialité correspondante est
essentiel pour exercer dans les métiers de
la santé. C’est d’ailleurs le secteur ou le
diplôme est le plus important. Il est
également le secteur où la main d’œuvre
disponible manque le plus fortement.

Par rapport à l’ensemble des métiers de la
région, en plus du lien emploi-formation
très fort et de la faible main d’œuvre
disponible, la santé propose des conditions
de travail très contraignantes, quasiment
au même niveau que l’agriculture et
l’hôtellerie-restauration. L’intensité
d’embauches est l’une des plus faibles de la
région. L’inadéquation géographique est
moyenne et variable d’un métier à l’autre.
La région ne présente pas de spécificité sur
ces différents aspects (Graphique 10).

Trois métiers de la santé dans le top 10 des 
métiers regroupant le plus de travailleurs

Trois métiers de la santé appartiennent au
top 10 des métiers regroupant le plus de
salariés. Il s’agit des aides-soignants [J1501]
avec 18 000 employés, le personnel
polyvalent des services hospitaliers [J1301,
avec 17 000] et les infirmiers [J1506, avec
17 000]. Ces trois métiers réunissent plus
de 60 % des travailleurs de la santé, avec
des conditions de travail très

contraignantes et des contrats courts ou à
temps partiels.

Le métier de personnel polyvalent des
services hospitaliers [J1301] est le seul
métier de la santé faiblement en tension
dans la région. Un projet de recrutements
sur quatre est jugé difficile par les
employeurs de ce métier, l’intensité
d’embauches est faible et plusieurs
diplômes peuvent mener à ce métier.

Les métiers de rééducation et appareillage 
propose des emplois durables et des 

conditions de travail moins contraignantes

Les métiers de rééducation et appareillage
[J14] ainsi que ceux de la pharmacie [J1202]
sont très fortement en tension malgré les
conditions de travail moins contraignantes
que les autres métiers de la santé et les
contrats majoritairement durables et à
temps plein.

Tableau 7
TENSION DES MÉTIERS DE LA SANTÉ EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 10
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LA SANTÉ EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs
d’éclairage en 2019, santé (code ROME
commençant par la lettre J) et ensemble
des métiers en Bourgogne-Franche-Comté
et santé en France.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en
tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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J Santé 85 618 0,69 5 2 4 5 3 4 3 0,52
J1402 Diététique 254 1,45 5 3 5 3 1 1 4 39 0,84
J1202 Pharmacie 2 005 1,33 5 2 5 5 2 2 4 47 1,01
J1405 Optique – lunetterie 1 031 1,29 5 3 5 5 1 3 5 54 0,97
J1410 Prothèses dentaires 617 1,16 5 2 5 4 1 3 5 73 0,86
J1506 Soins infirmiers généralistes 16 917 0,94 5 2 5 5 4 4 1 88 0,57
J1305 Conduite de véhicules sanitaires 1 054 0,91 5 3 2 3 4 5 4 97 0,70
J1505 Soins infirmiers spécialisés en prévention 1 507 0,60 5 1 5 5 2 4 4 125 0,35
J1303 Assistance médico-technique 2 429 0,55 5 2 5 5 2 5 2 132 0,47
J1501 Soins d'hygiène, de confort du patient 18 180 0,51 4 3 5 5 4 5 2 136 0,45
J1307 Préparation en pharmacie 4 582 0,47 4 1 5 5 5 4 3 139 0,54
J1502 Coordination de services médicaux ou paramédicaux 3 120 0,45 4 1 5 5 1 4 3 140 0,31
J1302 Analyses médicales 1 848 0,44 4 1 5 5 5 4 5 143 0,48
J1304 Aide en puériculture 3 489 0,30 4 2 5 5 5 5 4 155 0,33
J1301 Personnel polyvalent des services hospitaliers 17 221 -0,78 1 1 2 4 3 5 2 227 -0,49
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Globalement, les métiers de la 
construction sont en très forte tension en 

2019

Tous les métiers de la construction sont en
forte, voire très forte tension, à l’exception
de la préparation du gros œuvre et des
travaux publics [F1704] qui l’est
moyennement. Aucun métier n’est
faiblement en tension. Ce constat est
identique en Bourgogne-Franche-Comté et
en France, même si les tensions régionales
sont plus fortes qu’au national (Tableau 8).

Les contrats sont moins souvent durables
en région et la main d’œuvre disponible est
moins importante qu’en France. En
revanche, l’intensité d’embauches est
moins forte en région.

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, la construction possède une tension
bien plus importante, une intensité
d’embauches plus forte, des conditions de
travail plus contraignantes et la main
d’œuvre disponible y est plus importante.
L’adéquation de la formation avec la
spécialité est également plus importante
dans la construction. L’inadéquation
géographique est bien moins forte dans le
BTP que pour l’ensemble des métiers. Ceci
signifie que les demandeurs d’emploi dans
la construction résident plus souvent dans
les zones d’emploi où les employeurs
déposent des offres dans la construction, en
comparaison de l’ensemble des métiers en
région. Pourtant, l’inadéquation
géographique est moyenne, voire forte,
pour la majorité des métiers
(Graphique 11).

La tension des métiers du BTP augmente 
rapidement depuis 2016

La tension des métiers de la construction a
diminué entre 2012 et 2016. Depuis, elle a
augmenté plus rapidement que l’ensemble
des métiers dans la région, mais légèrement
moins que la construction au niveau
national.

5 des 10 métiers les plus en tension dans la 
région appartiennent à la construction

Parmi le top 10 des métiers les plus en
tension dans la région, cinq concernent la
construction. Ils appartiennent à la
conception et études [F11] et à la conduite
et encadrement de chantier [F12].

Les métiers de conception et études 
présentent les conditions de travail les 

moins contraignantes du BTP

Les métiers de la conception et études
[F11] et de conduite et encadrement de
chantier [F12] sont les métiers de la
construction les plus en tension en BFC,
plus encore qu’en France.

Les métiers de conception et d’études [F11]
sont en forte tension malgré les emplois
durables à temps plein et les conditions de
travail peu contraignantes. A l’exception
des métiers d’architecte et de dessinateur,
la main d’œuvre disponible est très faible. Il
est nécessaire d’avoir un diplôme avec une
spécialité ad hoc pour exercer ces métiers
et les offres sont six fois plus nombreuses
que les demandeurs d’emploi qui
s’inscrivent sur ces métiers.

Les métiers de conduite et d’encadrement
de chantier [F12] présentent une intensité
d’embauches extrêmement forte. Détenir le
diplôme et la spécialité adéquate est
nécessaire pour exercer ces métiers. Les
employeurs proposent des contrats
durables à temps plein, mais les conditions
de travail sont contraignantes et la main
d’œuvre disponible est faible.

La très forte tension des métiers du second 
œuvre poursuit sa hausse pour la 3ème

année consécutive

La tension des métiers du second œuvre
[F16] est très forte, encore plus en BFC
qu’en France. Cette tension était déjà
élevée en 2012 et a chuté jusqu’en 2015-

2016, où la tension était moyenne. Depuis,
elle ne cesse de croître. Pour le second
œuvre, plus de sept recrutements sur dix
sont jugés difficiles par les employeurs,
l’intensité d’embauches est très forte (à
l’exception des tailleurs de pierres) et la
main d’œuvre disponible moyenne. Une
large majorité des offres propose des
contrats de moins de six mois, à temps
plein et les conditions de travail sont assez
contraignantes. Pour finir, détenir le
diplôme adéquat est souvent nécessaire
pour exercer dans le second œuvre.

Le diplôme est moins important pour les 
métiers de travaux et gros œuvre

Les métiers de montage et structure [F15]
et ceux de métiers de travaux et gros
œuvre [F17] sont fortement en tension, de
manière équivalente en BFC et en France.
L’intensité d’embauches de ces métiers est
forte, les emplois peu durables (moins
d’une offre sur cinq concerne un contrat de
plus de six mois) et les conditions de travail
très contraignantes. Les métiers de travaux
et gros œuvre sont les seuls de la
construction où le diplôme ad hoc n’est pas
nécessaire pour exercer ces métiers, à
l’exception de la maçonnerie où le diplôme
adéquat est souvent nécessaire. Par ailleurs,
le métier de maçon est celui qui comprend
le plus de salariés.

Les métiers d’engins de chantier sont 
moins tendus en région qu’en France

Les métiers d’engins de chantier [F13] sont
en forte tension, mais ce sont les métiers de
la construction les moins tendus. Ils sont
d’ailleurs moins en tension en BFC qu’en
France. L’importance de l’adéquation entre
le diplôme et la spécialité reste moyenne,
tout comme la main d’œuvre disponible.
Les emplois sont majoritairement des
contrats courts, avec des conditions de
travail contraignantes, et l’intensité
d’embauches est relativement forte dans
ces métiers.

Construction, bâtiment et travaux publics (BTP)
Les tensions de ce secteur sont extrêmement fortes pour l’ensemble des métiers
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Tableau 8
TENSION DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 11
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LA CONSTRUCTION, BTP EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, construction, BTP (code ROME commençant par la
lettre F) et ensemble des métiers en Bourgogne-Franche-Comté et construction, BTP en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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F Construction, bâtiment et travaux publics 55 232 1,24 5 5 3 3 3 3 4 1,16
F11 Conception et études 8 672 2,11 5 4 4 5 1 2 3 1,84

F1107 Mesures topographiques 605 2,83 5 5 5 5 1 3 5 2 2,35
F1104 Dessin BTP 510 2,48 5 5 5 2 1 1 3 4 1,73
F1106 Ingénierie et études du BTP 5 151 2,33 5 3 4 5 1 2 2 6 2,32
F1103 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 770 1,57 5 2 4 5 1 2 5 31 1,30
F1108 Métré de la construction 1 105 1,48 5 2 4 5 1 2 3 36 1,25
F1101 Architecture du BTP 237 0,44 4 5 5 2 1 1 2 141 0,22

F12 Conduite et encadrement de chantier - travaux 4 393 2,31 5 5 5 4 1 3 4 1,86
F1202 Direction de chantier du BTP 1 632 2,33 5 5 5 4 1 4 4 7 1,75
F1201 Conduite de travaux du BTP 2 328 2,06 5 5 5 4 1 3 3 10 1,81

F13 Engins de chantier 3 365 0,41 4 4 3 3 4 4 4 0,91
F1302 Conduite d'engins de terrassement et de carrière 2 824 0,43 4 4 3 3 4 4 3 145 0,92
F1301 Conduite de grue 541 0,30 4 2 3 3 4 4 5 157 0,84

F15 Montage de structures 2 557 1,19 5 3 3 4 3 4 4 1,09
F1503 Réalisation - installation d'ossatures bois 1 092 1,27 5 4 5 4 3 3 4 57 1,19
F1502 Montage de structures métalliques 976 1,21 5 4 2 4 4 5 4 64 1,03
F1501 Montage de structures et de charpentes bois 489 1,01 5 2 5 3 2 3 5 83 1,03

F16 Second oeuvre 22 154 1,17 5 5 3 2 3 4 3 0,99
F1612 Taille et décoration de pierres 621 1,94 5 1 4 4 5 3 5 11 1,00
F1610 Pose et restauration de couvertures 2 343 1,67 5 5 3 4 3 4 3 25 1,46
F1603 Installation d'équipements sanitaires et thermiques 3 910 1,45 5 5 4 3 2 3 3 40 1,24
F1605 Montage réseaux électriques et télécoms 974 1,31 5 5 4 4 2 4 4 50 1,16
F1607 Pose de fermetures menuisées 1 557 1,17 5 5 3 2 3 3 2 71 1,13
F1611 Réalisation et restauration de façades 972 1,14 5 5 3 3 4 3 4 74 0,83
F1613 Travaux d'étanchéité et d'isolation 1 041 1,14 5 3 3 4 3 3 4 75 0,95
F1608 Pose de revêtements rigides 1 477 1,09 5 4 3 3 4 3 4 77 0,87
F1609 Pose de revêtements souples 551 1,04 5 3 3 4 4 4 5 82 0,87
F1604 Montage d'agencements 1 161 0,95 5 5 3 1 4 3 2 87 0,98
F1602 Électricité bâtiment 3 943 0,91 5 5 4 3 4 4 2 95 0,92
F1606 Peinture en bâtiment 3 501 0,78 5 3 3 1 4 4 3 111 0,54

F17 Travaux et gros œuvre  13 923 0,70 5 4 2 3 4 4 4 0,65
F1703 Maçonnerie 6 018 1,05 5 4 3 3 4 3 3 80 0,78
F1702 Construction de routes et voies 1 338 0,93 5 5 1 4 4 4 4 91 0,87
F1701 Construction en béton 1 795 0,77 5 3 1 5 5 4 5 113 0,62
F1704 Préparation du gros œuvre et des travaux publics 3 267 -0,05 3 5 1 1 4 4 3 170 0,22
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Les métiers du support à l’entreprise 
présentent des tensions variables selon les 

métiers en 2019

36 % des métiers du support à l’entreprise
sont en très forte tension dans la région,
tandis que 36 % sont en très faible tension.
C’est le secteur avec la part la plus
importante de métiers en très faible
tension. Au plan national, la tendance est
moins favorable pour ce secteur
(Tableau 9).

Pour les métiers du support à l’entreprise,
l’intensité d’embauches est moins forte en
région qu’en France, mais les emplois sont
moins souvent durables en Bourgogne-
Franche-Comté.

Les métiers du support à l’entreprise ont
une tension globale et une intensité
d’embauches proches de la moyenne tous
métiers confondus en région. De plus, la
barrière de la formation pour accéder à ces
métiers n’est pas plus forte que dans les
autres. Les emplois de ce secteur sont
parmi les plus durables, les conditions de
travail parmi les moins contraignantes, la
main d’œuvre disponible un peu plus
importante et le décalage spatial entre
l’offre et la demande parmi les plus faibles.
Cela signifie que les demandeurs d’emploi

du support à l’entreprise résident plus
souvent dans les zones d’emploi où les
employeurs déposent des offres dans ce
secteur, en comparaison de l’ensemble des
métiers en région (Graphique 12).

Les métiers des ressources humaines et les 
métiers du secrétariat et assistance sont 

très faiblement tension

Les métiers de ressources humaines [M15]
sont faiblement en tension en BFC alors que
leur tension reste moyenne au plan
national. Les métiers de secrétariat et
assistance [M16] sont très faiblement en
tension en région comme en France.

Pour ces métiers, deux à trois projets de
recrutements sur dix sont jugés difficiles par
les employeurs, l’intensité d’embauches est
forte et les conditions de travail très peu
contraignantes.

Pour les métiers des ressources humaines,
la main d’œuvre disponible est importante
et les emplois durables. Il est souvent
nécessaire de détenir un diplôme et une
spécialité adéquate pour exercer ces
métiers, en particulier pour le management
et le développement des ressources
humaines.

À l’inverse, pour les métiers du secrétariat
et assistance, les emplois sont peu durables
et l’importance du diplôme ad hoc moins
prononcée. La main d’œuvre est également
plus importante dans ces métiers.

Les métiers des systèmes d’information et 
de télécommunication sont très fortement 

en tension

Les métiers des systèmes d’information et
de télécommunication [M18] sont
fortement en tension, en région comme en
France. Plus de sept projets de
recrutements sur dix sont jugés difficiles
par les employeurs et l’intensité
d’embauches est très élevée dans ces
métiers. Les conditions de travail sont peu
contraignantes et les contrats sont durables
et à temps plein. Détenir le diplôme avec
une spécialité ad hoc est essentiel pour
exercer ces métiers. Parmi les métiers des
systèmes d’information, deux
appartiennent au top 10 régional des
métiers les plus en tensions ; il s’agit de la
direction des systèmes d’information
[M1803] et de l’expertise et support
technique en systèmes d’information
[M1806].

Support à l’entreprise
Les tensions du support à l’entreprise sont variables, avec près d’un métier sur trois
très faiblement en tension, et un sur trois en très forte tension
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Tableau 9
TENSION DES MÉTIERS DU SUPPORT À L’ENTREPRISE EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 12
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LE SUPPORT À L’ENTREPRISE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, support à l’entreprise (code ROME commençant par la lettre M) et ensemble des métiers en
Bourgogne-Franche-Comté et support à l’entreprise en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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M Support à l'entreprise 80 855 0,48 4 3 3 3 2 1 3 0,72
M1202 Audit et contrôle comptables et financiers 3 500 7,55 5 5 2 5 1 1 5 1 3,10
M1803 Direction des systèmes d'information 530 2,46 5 5 5 3 1 1 2 5 1,69

M1806
Expertise et support technique en systèmes 
d'information

544 2,13 5 4 5 4 1 1 3 9 2,00

M1401 Conduite d'enquêtes 4 290 1,69 5 1 2 5 5 2 5 23 4,00
M1805 Études et développement informatique 4 077 1,51 5 4 4 4 1 1 3 35 1,35
M1810 Production et exploitation de systèmes d'information 928 1,36 5 5 4 3 2 2 3 44 1,01
M1801 Administration de systèmes d'information 777 1,30 5 4 4 3 1 1 4 51 1,35
M1603 Distribution de documents 2 748 0,98 5 2 1 4 3 5 4 85 0,89
M1707 Stratégie commerciale 1 399 0,30 4 4 4 2 1 1 1 156 -0,02
M1203 Comptabilité 18 293 0,14 4 3 5 5 2 1 1 161 0,42
M1101 Achats 3 213 -0,13 3 2 3 5 1 1 1 180 0,54
M1604 Assistanat de direction 1 592 -0,28 2 3 3 1 1 1 2 195 -0,22
M1502 Développement des ressources humaines 1 407 -0,33 2 5 4 4 1 1 1 199 0,30
M1503 Management des ressources humaines 810 -0,52 2 5 4 3 1 1 1 217 0,04
M1608 Secrétariat comptable 1 332 -0,60 1 3 2 2 2 2 1 218 -0,35
M1609 Secrétariat et assistanat médical ou médico-social 1 465 -0,63 1 3 2 1 3 2 3 219 -0,36
M1607 Secrétariat 7 338 -0,64 1 3 2 1 3 2 2 220 -0,37
M1501 Assistanat en ressources humaines 7 291 -0,65 1 1 2 5 2 1 1 221 -0,16
M1605 Assistanat technique et administratif 5 253 -0,73 1 1 2 5 2 1 2 225 -0,29
M1606 Saisie de données 541 -0,90 1 2 2 3 4 2 3 230 -0,52
M1602 Opérations administratives 1 825 -1,01 1 3 2 1 3 2 1 231 -0,70
M1601 Accueil et renseignements 2 225 -1,03 1 5 2 1 5 3 3 233 -0,50
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Globalement, les métiers d’installation et 
maintenance sont en très forte tension en 

2019

Huit métiers sur dix dans le secteur
d’installation et maintenance sont en très
forte tension dans la région, comme en
France. Aucun des métiers du secteur ne
présente de faible tension. La tension
nationale est légèrement supérieure à celle
de la région (Tableau 10).

L’intensité d’embauches est moins forte en
région qu’en France. En revanche, les
employeurs proposent moins souvent des
contrats durables en région et la main
d’œuvre disponible est moins importante.

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, la tension du secteur d’installation
et maintenance est plus importante. Elle se
situe au rang des tensions régionales les

plus élevées, après la construction.
L’intensité d’embauches est très élevée. De
plus, la nécessité de détenir le diplôme avec
la spécialité ad hoc pour exercer les métiers
d’installation et maintenance compte parmi
les plus importantes de la région. À
l’inverse, l’inadéquation géographique est
moins importante, et les emplois font partie
des plus durables et à temps plein
(Graphique 13).

Les tensions dans les métiers 
d’équipements de production, 

équipements collectifs sont très fortes

Les métiers d’équipements de production
et d’équipements collectifs [I13] sont
fortement en tension, encore plus en région
qu’au national. Plus de sept projets de
recrutements sur dix sont jugés difficiles,
l’intensité d’embauches est très forte, la
main d’œuvre disponible faible et les

conditions de travail moyennement
contraignantes. En revanche, les emplois
proposés sont durables, à temps plein.

Il en est de même pour les métiers de
véhicules, engins et aéronefs [I16], la
tension nationale étant néanmoins plus
forte qu’en région.

Les métiers d’entretien technique et 
d’intervention en grande hauteur sont les 

moins en tension du secteur

Au sein du secteur, les métiers d’entretien
technique [I12] et d’intervention en grande
hauteur [I1501] présentent les tensions les
plus faibles. De nombreux diplômes
différents permettent d’exercer ces
métiers. De plus, les métiers d’entretien
technique dispose d’une main d’œuvre
suffisante.

Installation et maintenance
Après la construction, le secteur de l’installation et maintenance est le plus en tension

Tableau 10
TENSION DES MÉTIERS DE L’INSTALLATION ET MAINTENANCE EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 13
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’INSTALLATION ET MAINTENANCE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs
d’éclairage en 2019, installation et
maintenance (code ROME commençant par
la lettre I) et ensemble des métiers en
Bourgogne-Franche-Comté et installation et
maintenance en France.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en
tension.
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I Installation et maintenance 41 247 1,16 5 4 3 4 2 3 4 1,28

I1304
Installation et maintenance d'équipements industriels et 
d'exploitation

3 728 1,83 5 5 4 4 1 3 2 15 1,83

I1302 Installation et maintenance d'automatismes 885 1,73 5 5 4 4 1 3 4 21 1,42
I1310 Maintenance mécanique industrielle 3 066 1,69 5 2 5 5 2 3 4 22 1,47
I1307 Installation et maintenance télécoms et courants faibles 1 577 1,68 5 5 4 4 2 3 4 24 1,30
I1306 Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air 1 105 1,64 5 5 4 4 2 3 4 28 1,33

I1603
Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention 
et agricoles

1 344 1,46 5 4 4 5 2 3 4 38 1,92

I1402 Réparation de biens électrodomestiques 125 1,39 5 5 4 1 1 5 4 43 0,87
I1309 Maintenance électrique 1 717 1,32 5 3 5 4 2 3 3 49 1,23
I1606 Réparation de carrosserie 2 295 1,21 5 4 5 4 1 4 4 63 1,55
I1305 Installation et maintenance électronique 633 1,20 5 4 4 3 2 3 5 65 1,27
I1102 Management et ingénierie de maintenance industrielle 801 1,18 5 5 4 4 1 2 5 68 1,57
I1604 Mécanique automobile 8 091 1,09 5 5 4 3 1 3 2 78 1,36
I1401 Maintenance informatique et bureautique 1 848 0,90 5 3 5 2 2 2 5 98 0,75
I1607 Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs 493 0,77 5 4 4 2 2 3 3 114 1,02
I1203 Maintenance de bâtiments et des locaux 4 513 -0,01 3 4 2 1 3 2 2 167 0,12
I1202 Entretien et surveillance du tracé routier 197 -0,18 3 5 1 1 5 4 5 186 -0,30
I1501 Intervention en grande hauteur 755 -0,38 2 1 1 5 4 3 5 205 -0,02
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Les tensions dans les métiers du spectacle 
sont faibles

Le secteur du spectacle est celui où les
tensions sont les plus faibles. Ce constat
est identique en Bourgogne-Franche-Comté
et en France, même si les tensions
nationales sont encore plus faibles qu’au
plan régional (Tableau 11).

L’intensité d’embauches est moins forte en
région, et la main d’œuvre disponible est
moins importante qu’en France.

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, le spectacle est moins en tension
malgré une intensité d’embauches plus
forte et des emplois parmi les moins
durables de BFC. Tous les métiers de ce
secteur présentent une forte inadéquation

géographique. Cela signifie que les
demandeurs d’emploi dans le spectacle
résident moins souvent dans les zones
d’emploi où les employeurs déposent des
offres dans ce secteur, en comparaison de
l’ensemble des métiers en région. En
revanche, les conditions de travail sont
moins contraignantes que pour l’ensemble
des métiers (Graphique 14).

Le spectacle est l’un des secteurs qui 
regroupe le moins de travailleurs

Le spectacle est l’un des secteurs qui
regroupe le moins de salariés (4 200 en
moyenne).

Le métier d’art dramatique est très 
faiblement en tension

Le métier d’art dramatique [L1203] possède
la plus faible tension régionale. L’intensité
d’embauches est forte et la main d’œuvre
disponible très faible. Les contrats sont
courts et trois emplois sur dix sont
saisonniers. Les conditions de travail sont
moyennement contraignantes, et détenir le
diplôme avec la spécialité ad hoc est assez
important pour exercer ce métier.

Les métiers de techniciens du spectacle 
sont moyennement en tension

Les métiers de techniciens du spectacle
[L15] sont moyennement en tension en
région, contre une très faible tension
nationale.

Spectacle
Une très faible tension pour les métiers du spectacle, en particulier celui d’art dramatique

Tableau 11
TENSION DES MÉTIERS DU SPECTACLE EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 14
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LE SPECTACLE EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs d’éclairage en 2019, spectacle (code ROME commençant par la lettre L) et
ensemble des métiers en Bourgogne-Franche-Comté et spectacle en France.
Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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L Spectacle 4 217 -0,82 1 5 3 2 5 2 5 -1,50
L12 Artistes - interprètes du spectacle 1 742 -1,75 1 5 4 2 5 3 5 -1,59

L1203 Art dramatique 1 596 -1,75 1 5 4 5 5 3 5 238 -1,58
L15 Techniciens du spectacle 1 693 -0,05 3 3 3 3 4 2 5 -1,48
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Banque, assurances et immobilier
De très fortes tensions en assurance et en immobilier, 
mais moins dans les métiers bancaires

Globalement, les métiers en banque, 
assurances et immobilier sont en très forte 

tension en 2019

Quatre métiers sur cinq dans le secteur de
la banque, assurances et immobilier sont
en très forte tension dans la région. À
l’exception du métier de conseil en gestion
de patrimoine financier [C1205], tous les
métiers de ce secteur présentent de plus
fortes tensions en Bourgogne-Franche-
Comté qu’en France (Tableau 12).

Les valeurs des indicateurs d’éclairage sont
similaires entre la région et la France.

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, le secteur de la banque, des
assurances et de l’immobilier présente une
tension globale légèrement moins
importante, des emplois plus durables ainsi
que des conditions de travail extrêmement
peu contraignantes. En revanche, détenir le

diplôme avec la spécialité ad hoc reste
important pour exercer ces métiers et la
main d’œuvre disponible compte parmi les
plus faibles. L’inadéquation géographique
est plus importante que pour l’ensemble
des métiers (Graphique 15).

Les métiers de l’immobilier sont en très 
forte tension

Les métiers de l’immobilier [C15] sont en
très forte tension en région comme au
national. Plus de huit projets de
recrutements sur dix sont jugés difficiles,
l’intensité d’embauches est très forte,
malgré les emplois durables à temps plein
et la main d’œuvre disponible importante.

Le métier de management de projet
immobilier [C1503] s’élève au rang de la
3ème plus forte tension de BFC.

Les métiers des assurances sont en très 
forte tension

Les métiers des assurances [C11] sont en
très forte tension dans la région, alors
qu’elle est moindre en France. La moitié
des projets de recrutements sont jugés
difficiles, la main d’œuvre disponible est
insuffisante malgré une faible intensité
d’embauches. Les contrats sont
majoritairement durables à temps plein.

Les métiers de la banque sont en tension, 
mais dans une moindre mesure

Les métiers de la banque [C12] sont en
tension, mais moins fortement que
l’immobilier et les assurances. Ces métiers
présentent une faible intensité
d’embauches et une très forte inadéquation
géographique.

Tableau 12
TENSION DES MÉTIERS DE LA BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 15
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LA BANQUE, LES ASSURANCES ET L’IMMOBILIER EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs
d’éclairage en 2019, banque, assurances et
immobilier (code ROME commençant par la
lettre C) et ensemble des métiers en
Bourgogne-Franche-Comté et banque,
assurances et immobilier en France.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en
tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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C Banque, assurances et immobilier 20 253 0,33 4 2 4 5 1 1 5 1,67
C1503 Management de projet immobilier 180 2,55 5 5 3 3 1 1 4 3 1,42
C1501 Gérance immobilière 125 1,76 5 5 3 1 1 1 3 19 0,99
C1504 Transaction immobilière 296 1,59 5 5 3 1 2 1 1 30 1,01
C1502 Gestion locative immobilière 106 1,47 5 5 3 1 1 1 3 37 0,05
C1109 Rédaction et gestion en assurances 3 244 0,91 5 1 4 5 1 2 4 96 -0,03
C1102 Conseil clientèle en assurances 4 809 0,89 5 2 4 5 1 2 3 99 -0,20
C1206 Gestion de clientèle bancaire 3 054 0,53 5 2 4 5 1 1 5 134 -0,58
C1201 Accueil et services bancaires 1 236 0,33 4 2 4 4 3 2 5 153 0,23
C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier 2 261 -0,69 1 1 4 5 1 1 5 224 0,10
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Communication, média et multimédia
Les métiers de l’édition et de la communication sont très faiblement en tension

Globalement, les métiers liés à la 
communication, au média et au 

multimédia sont moyennement en tension 
en 2019

Le secteur de la communication, média et
multimédia est moyennement en tension
en Bourgogne-Franche-Comté en 2019,
contre une faible tension nationale. À
l’exception des métiers d’édition et
communication [E11], les métiers de ce
secteur sont plus en tension en région
qu’en France (Tableau 13). Cette différence
s’explique notamment par des emplois
moins durables, des conditions de travail
plus contraignantes et une inadéquation
géographique plus importante dans notre
région comparativement au national.

Par rapport à l’ensemble des métiers, ceux
de la communication, média et multimédia
présentent une tension globale plus faible,
une intensité d’embauches parmi les plus
faibles ainsi qu’une importante main
d’œuvre disponible (Graphique 16).

La communication, média et multimédia 
est l’un des secteurs qui regroupent le 

moins de travailleurs

La communication, média et multimédia est
l’un des secteurs qui regroupent le moins
de salariés avec un emploi moyen de 6 300.

Les métiers d’édition et communication 
sont très faiblement en tension en 2019

Les métiers d’édition et communication
[E11] sont très faiblement en tension, en
région comme en France. L’intensité
d’embauches est moyenne et la main
d’œuvre disponible importante. Détenir le
diplôme et la spécialité ad hoc est
nécessaire pour exercer ces métiers où les
conditions de travail sont peu
contraignantes. Seulement un projet de
recrutement sur dix est jugé difficile par les
employeurs.

Le métier de réalisation de contenus 

multimédia est en tension 

Le métier de réalisation de contenus
multimédias [E1205] est en tension en BFC,
mais pas en France. Ceci s’explique en
grande partie par la part de recrutements
jugés difficiles par les employeurs : 57 % en
région, contre 36 % en France.

Pour ce métier, l’intensité d’embauches est
assez faible et la main d’œuvre disponible
est importante. Les conditions de travail
sont peu contraignantes et les emplois
plutôt durables.

Les métiers d’industries graphiques sont 
en forte tension

Les métiers des industries graphiques [E13]
sont très fortement en tension en région,
contre une tension nationale moyenne. Les
conditions de travail de ces métiers sont
très contraignantes, le manque de main
d’œuvre disponible important et
l’inadéquation géographique très forte.

Tableau 13
TENSION DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION, MÉDIA ET MULTIMÉDIA EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 16
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR LA COMMUNICATION, MÉDIA ET MULTIMÉDIA EN 2019

Champ : tension globale et indicateurs
d’éclairage en 2019, communication (code
ROME commençant par la lettre E) et
ensemble des métiers en Bourgogne-
Franche-Comté et communication en France.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en
tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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tension au 

niveau régional

Tension 
nationale

E Communication, média et multimédia   6 347 0,00 3 2 3 2 3 3 5 -0,49
E11 Édition et communication 2 502 -1,27 1 2 4 1 3 1 3 -0,68
E1101 Animation de site multimédia 342 -1,23 1 4 4 2 3 1 3 235 -0,50
E1103 Communication 901 -1,31 1 4 4 1 2 1 1 236 -0,57
E12 Images et sons 1 195 0,12 3 2 3 1 3 2 4 -0,46
E1205 Réalisation de contenus multimédias 879 0,31 4 2 4 1 2 2 1 154 -0,43
E13 Industries graphiques 2 495 1,29 5 1 3 4 2 5 5 -0,02
E1304 Façonnage et routage 636 1,66 5 1 3 5 5 5 5 26 -0,14
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France BFC BFC - tous métiers
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Art et façonnage d’ouvrage d’art
Les tensions dans les métiers liés au tissu et aux cuirs sont faibles en région

Globalement, les métiers d’art et 
façonnage d’ouvrage d’art sont 

moyennement en tension en 2019

Le secteur d’art et façonnage d’ouvrage
d’art est moyennement en tension. Ce
constat est identique en Bourgogne-
Franche-Comté et en France, avec des
tensions régionales plus faibles qu’au
niveau national (Tableau 14).

Par rapport à l’ensemble des métiers en
région, les métiers d’art et de façonnage
d’ouvrage d’art sont concernés par la plus
importante main d’œuvre disponible, des
emplois parmi les moins durables et l’une
des plus fortes inadéquations
géographiques. Cela signifie que les
demandeurs d’emploi dans l’art résident
moins souvent dans les zones d’emploi où

les employeurs déposent des offres dans ce
secteur, en comparaison de l’ensemble des
métiers en région (Graphique 17).

Le secteur de l’art et du façonnage d’art est 
celui qui regroupe le moins de travailleurs

Le secteur de l’art et du façonnage d’art est
celui qui regroupe le moins de salariés avec
un emploi moyen de 2 500.

Les tensions dans les métiers du tissu et 
des cuirs sont faibles en région

Les métiers de tissu et cuirs [B1802 et
B1803] sont faiblement en tension en BFC,
contre une forte tension nationale. Cette
différence s’explique par la part de projets
de recrutements jugés difficiles par les
employeurs : un projet sur trois en région,

contre plus de la moitié en France.
L’intensité d’embauches de ces métiers est
moyenne, les conditions de travail peu
contraignantes et une importante main
d’œuvre disponible. La nécessité d’un
diplôme en adéquation avec sa spécialité
est importante pour exercer ces métiers.

Les métiers de métal, verre, bijouterie et 
horlogerie sont moyennement en tension 

dans la région

Les métiers de métal, verre, bijouterie et
horlogerie [B16] sont moyennement en
tension dans la région, contre une forte
tension nationale. Les emplois sont des
contrats courts et les conditions de travail
sont très contraignantes dans ces métiers.

Tableau 14
TENSION DES MÉTIERS D’ART ET FAÇONNAGE D’OUVRAGE D’ART EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Graphique 17
TENSION ET INDICATEURS D’ÉCLAIRAGE POUR L’ART ET LE FAÇONNAGE D’OUVRAGE D’ART EN 2019

Champ : tension globale et
indicateurs d’éclairage en 2019, art
et façonnage d’ouvrages d’art (code
ROME commençant par la lettre B) et
ensemble des métiers en Bourgogne-
Franche-Comté et art et façonnage
d’ouvrages d’art en France.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers
en tension.

Source : Pôle emploi – Dares, métiers en tension.
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B Art et façonnage d'ouvrages d'art 2 520 -0,07 3 2 3 1 5 4 5 0,11
B16 Métal, verre, bijouterie et horlogerie 780 -0,03 3 2 2 1 5 5 5 0,55
B18 Tissu et cuirs 1 057 -0,26 3 3 3 1 4 2 5 0,28

B1803
Réalisation de vêtements sur mesure ou en 
petite série

416 -0,41 2 4 4 1 5 2 5 209 0,19

B1802
Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples 
(hors vêtement)

443 -0,46 2 3 4 2 3 2 5 215 0,41
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Réalisation
Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté
Service Projets & Statistiques, Études et Évaluations
statistiques.21069@pole-emploi.fr

Direccte Bourgogne-Franche-Comté
Service Etudes Statistiques Evaluation
bfc.statistiques@direccte.gouv.fr

EN SAVOIR PLUS
• Les tensions sur la marché du travail en 2019, octobre 2020, étude nationale DARES et Pôle emploi.

Les catégories de demandeurs d’emploi

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois ;
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte
(de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue
(de plus de 78 heures au cours du mois) ;
Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ils peuvent être en stage
ou formation, en maladie, en convention de reclassement personnalisé, en contrat de transition professionnelle ou en contrat de
sécurisation professionnelle, sans emploi ;
Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple, bénéficiaires
de contrats aidés, créateurs d’entreprise).
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Définitions

L’approche développée ici vise à explorer toutes les dimensions des tensions sur le marché du travail, ce qui nécessite de mobiliser
différences sources de données :

- Statistiques du marché du travail : ces statistiques, issues des fichiers de gestion de Pôle emploi, décrivent les demandes et les
offres d’emploi. Elles comptabilisent les effectifs en fin de mois ainsi que les flux d’entrées et de sorties, qu’il s’agisse de
demandeurs d’emploi inscrits ou sortis des listes, ou encore d’offres d’emploi déposées par les employeurs.

- Offres collectées en ligne : pour compléter le champ des offres directement collectées par Pôle emploi, la Dares, en sa qualité de
service de la statistique publique, collecte les offres d’emploi diffusées en dehors du service public de l’emploi. Ces offres
dédoublonnées et classées par métier sont intégrées à l’analyse.

- Besoins en main-d’œuvre (BMO) : Pôle emploi réalise annuellement une enquête sur les besoins en main-d'œuvre des
employeurs. Les questions qui leur sont posées portent, pour chaque métier, sur leurs projets de recrutements pour l’année à
venir, en particulier pour ceux qu’ils anticipent comme difficiles et/ou saisonniers.

- Enquête Conditions de travail - Risques psycho-sociaux : cette enquête est conduite tous les trois ans par la Dares. Elle vise à
obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions selon divers angles, ainsi que des risques
associés.

- Enquête emploi en continu : cette enquête est réalisée chaque trimestre par l’Insee. Elle est mobilisée ici pour fournir la structure
de l’emploi par métier au niveau national mais aussi pour analyser la relation entre formation et emploi par métier.

- Enquêtes annuelles de recensement : ces enquêtes sont réalisées chaque année par l’Insee. Elles servent ici à décliner l’emploi par
métier au niveau local.

Images : AdobeStock

Source de données
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