
Enquête  
« Besoins en main-d’œuvre » :
les grandes entreprises prévoient davantage 
de recrutements en 2012

Les chiffres-clés 2012

17,7 % des établissements 
envisagent de recruter en 2012 

1 608 700 projets de 
recrutement en 2012, soit +4,3 % 
en un an

36,0 % d’intentions d’embauche 
saisonnières (-2,9 points)

42,6 % de projets de 
recrutement considérés comme 
difficiles (+5,0 points)

3,9 embauches potentielles  
par établissement recruteur  
(3,6 en 2011)

63,8 % des besoins en main-
d’œuvre dans le secteur des services 
(-0,9 point)

132 400 intentions d’embauche 
dans l’industrie (+12,9 %)

67,2 % des établissements  
de plus de 200 salariés envisagent 
de recruter (+10,2 points)

L’enquête Besoins en main-d’œuvre 
(BMO) est réalisée à l’initiative  
de Pôle emploi pour la onzième année 
consécutive. Cette enquête mesure 
les intentions de recrutement  
des employeurs pour l’année à venir, 
qu’il s’agisse de créations de postes 
ou de remplacements.  
Elle met également en évidence 
l’importance des difficultés 
rencontrées par les employeurs 
potentiels et le recours à l’emploi 
saisonnier. 
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Les projets de recrutements  
sont en hausse de 4,3 % en 2012

En 2012, le nombre de projets de recrutement 
progresse (+4,3 % par rapport à 2011), alors 
que la propension à recruter des établissements 
recule pour la deuxième année consécutive 
(19,7 % en 2010, 18,0 % en 2011 et 17,7 % 
en 2012). Ainsi, l’augmentation globale des 
intentions d’embauche traduit une croissance 
du nombre moyen de projets par établissement 
recruteur (3,2 en 2010, 3,6 en 2011 et 3,9  
en 2012). Ces évolutions sont assorties d’une 

forte hausse des difficultés de recrutement 
(+5,0 points par rapport à 2011). En revanche, 
les prévisions d’embauches de saisonniers 
reculent de 2,9 points. 

Ces tendances demeurent étroitement  
liées à la taille et au secteur d’activité  
des établissements. Ainsi, à peine 13,5 %  
des établissements de moins de 10 salariés 
envisagent de recruter, alors qu’ils sont plus 
de la moitié dans les structures de 50 salariés 
ou plus. C’est dans les établissements de plus 
de 200 salariés que le nombre de projets  
de recrutement s’accroît le plus entre 2010  

Les prévisions d’embauche exprimées par les employeurs progressent de 4,3 % en 2012  
pour s’établir à 1 608 700 projets, répartis dans les 386 bassins d’emplois français (métropole  
et DOM). Ce sont ainsi 66 300 projets d’embauche supplémentaires qui sont comptabilisés  
cette année. Seulement 17,7 % des employeurs envisagent de recruter, une proportion en recul 
de 0,3 point, ce qui correspond à 415 800 employeurs potentiels. Par conséquent, le nombre 
moyen d’intentions d’embauche par établissement recruteur augmente encore, passant  
de 3,6 à 3,9 en un an.

L’amélioration des perspectives de recrutement concerne en premier lieu les établissements  
de 50 salariés et plus (+14,5 % de projets), davantage enclins à recruter en 2012.  
Dans les structures employant au moins 200 salariés, ce sont ainsi deux établissements  
sur trois qui prévoient au moins une embauche (+10,2 points par rapport à 2011).  
En outre, la décomposition sectorielle des résultats souligne la position essentielle des activités 
de services (63,8 % de l’ensemble des projets) et met en lumière le dynamisme des besoins  
en main-d’œuvre dans les activités industrielles et commerciales (respectivement +12,9 %  
et +6,7 %).

Dans ce contexte d’accroissement des prévisions d’embauche, la proportion de projets  
de recrutement considérés comme difficiles par les employeurs atteint 42,6 %, en hausse  
de 5,0 points par rapport à l’an dernier. Par ailleurs, 36,0 % des projets de recrutement 
dénombrés cette année sont liés à une activité saisonnière, soit 2,9 points de moins qu’en 2011.
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Le dynamisme des besoins  
en main-d’œuvre dans l’industrie

Les intentions d’embauche affichent leur plus 
forte progression dans l’industrie (132 400 
projets, +12,9 %) qui contribue désormais  
à hauteur de 8,2 % (+0,6 point) à l’ensemble 
des perspectives d’embauches. La propension 
à recruter des établissements industriels 
augmente de 0,7 point, à 18,7 %. 
L’accroissement des besoins en main-d’œuvre 
est particulièrement marqué dans la fabrication 
d’équipements électriques et électroniques 
(+33,9 %), l’industrie extractive et de gestion 
des déchets (+26,0 %), la métallurgie 
(+25,3 %) et l’industrie pharmaceutique 
(+23,2 %). De fait, les difficultés d’embauches 
s’élèvent de 6,7 points et concernent 
désormais 46,2 % des projets de recrutement 
industriels. En revanche, les perspectives 
d’embauche se dégradent dans le travail  
du bois (-2,9 %) et la fabrication de matériel 
de transport (-3,0 %) où les constructeurs de 
véhicules automobiles réduisent leurs projets 
de recrutement de moitié par rapport à 2011.

Les difficultés d’embauche s’accentuent 
dans la construction

Avec 90 600 projets, la croissance des besoins 
en main-d’œuvre reprend dans la construction 
(+2,2 %). Les travaux publics (+24,6 %) 
participent largement à cette embellie,  
ainsi que le gros-œuvre (+2,8 %).  
Si les perspectives d’embauche s’amenuisent 
dans le second-œuvre (-2,4 %), certains 
segments sont pourtant orientés à la hausse 
comme les travaux de plâtrerie, de menuiserie 
métallique et serrurerie, de revêtement  
des sols et murs. La part d’embauches jugées 
problématiques pour les employeurs, 
traditionnellement élevée dans la construction, 
s’accroît de 4,6 points cette année et plus  
de la moitié des postes seraient difficiles  
à pourvoir, notamment sur les profils  
de couvreurs, conducteurs de chantier, etc.

La vente au détail participe largement  
à l’amélioration des prévisions  
de recrutement du commerce

Le secteur du commerce prévoit 182 800 
projets de recrutements pour 2012, en hausse 
de 6,7 % par rapport à l’an passé. Le commerce 
de détail qui totalise 65,6 % des embauches 
annoncées du secteur offre des opportunités 
d’embauche croissantes (+9,9 %), notamment 
grâce au dynamisme des ventes d’habillement 
en magasin spécialisé (+17,4 %) et  
des grandes surfaces à dominante alimentaire 
(+33,6 % pour les supermarchés, +2,0 % pour 
les hypermarchés). Le nombre de projets  
de recrutement progresse également dans  
le commerce et la réparation automobile 
(+6,7 %) et se maintient dans le commerce 
de gros. 

Croissance modérée des intentions  
de recrutement dans les services  
aux entreprises

La proportion d’établissements de services 
aux entreprises susceptibles de recruter 
diminue cette année et le nombre de projets 
de recrutement tend à se stabiliser (+0,9 %  
à 355 700 projets). Plus de la moitié des 
besoins en main-d’œuvre dans ce secteur 
sont exprimés par les établissements  
de services scientifiques, techniques, 
administratifs et de soutien. Le nombre  
de projets d’embauche continue à croître 
dans ces activités (+5,6 %) ainsi que dans  
le transport et entreposage (+1,3 %).  
À l’inverse, les intentions d’embauche  
se réduisent dans les activités financières  
et d’assurance (-10,4 %), les activités 
immobilières (-9,8 %), et les services 
d’information  
et de communication (-5,2 %).

Agriculture : un nombre élevé  
de projets d’embauche qui progresse 
fortement

En baisse l’an passé, les perspectives 
d’embauche reprennent une orientation 
favorable dans le secteur agricole (176 900 
projets, +5,5 %), à l’origine de 11,0 %  
de l’ensemble des projets. Un établissement 
sur cinq envisage de recruter (+0,1 point) 
pour un nombre moyen d’embauche passant 
de 4,4 à 4,6. Ces résultats sont à rapprocher 
des besoins liés à une activité saisonnière 
(89,9 % de saisonniers, +0,2 point).  
Près d’un tiers des projets sont formulés  
dans la culture de la vigne où la part  
de saisonniers atteint même 94,8 %.  
Suivent ensuite les activités de culture  
de fruits à pépins et à noyaux (31 800 projets 
d’embauche, +7,0 %), de céréales (26 600 
projets, +6,9 %) et de légumes et tubercules 
(17 200 projets, -5,2 %).

et 2012 (+16,7 % en moyenne annuelle).  
À l’inverse, les employeurs de moins de 
5 salariés révisent à la baisse leurs besoins en 
main-d’œuvre et anticipent une forte hausse 
de leurs difficultés d’embauche pour 2012. 
Enfin, les embauches de saisonniers tendent  
à diminuer avec la taille de l’établissement 
(de 66,7 % pour les établissements de  
0 salarié à 22,0 % pour les établissements  
de plus de 200 salariés). Par ailleurs, l’approche 
sectorielle des résultats révèle de fortes 
disparités avec notamment l’importance  
des services dans le nombre de projets total 
(63,8 % de l’ensemble des projets)  
et les activités industrielles et commerciales 
qui affichent une forte progression de leurs 
perspectives d’embauche (respectivement 
+12,9 % et +6,7 %).

25 500 projets d’embauche 
supplémentaires dans les services  
aux particuliers

Les prévisions d’embauche pour 2012  
dans les services aux particuliers progressent 
de 4,0 %. Le secteur représente toujours  
le premier pourvoyeur d’emplois 
(cf. graphique 1). Cette tendance s’inscrit 
dans un contexte de forte demande en loisirs 
de la part des ménages, de fractionnement 
des structures familiales et d’amélioration  
de la prise en charge de la dépendance.  
Ainsi, les besoins en main-d’œuvre envisagés 
par les établissements d’hébergement  
et de restauration augmentent de 6,0 % 
(-1,3 % en 2011), avec toujours une majorité 
de contrats saisonniers (55,1 %, -6,2 points). 
Dans ces activités, la part d’embauches 
considérées comme problématiques par les 
employeurs augmente de 5,8 points (46,7 %). 
Dans le domaine de la santé et de l’action 
sociale (+5,3 % du nombre de projets),  
4 intentions d’embauche sur 10 émanent  
de l’aide à domicile (+4,1 %) ou des activités 
hospitalières (+17,2 %).

Graphique 1

Évolution (2012/2011) et répartition du nombre de projets  
de recrutement par secteur d’activité
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Source : Enquête BMO 2012, Pôle Emploi – Crédoc
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saisonnier (3e quadrant) : métiers du domaine 
agricole, professionnels de l’animation 
socioculturelle, apprentis de cuisine, vendeurs, 
employés de libre-service et ouvriers non 
qualifiés de l’emballage et de la manutention ;

• les profils de l’hôtellerie-restauration 
(cuisiniers, serveurs de cafés et restaurants, 
employés de l’hôtellerie) dont plus de  
la moitié des intentions de recrutement fait 
l’objet de contrats saisonniers et où  
les postes sont jugés difficiles à pourvoir  
par les employeurs (4e quadrant). En outre, 
la part d’embauches assorties de difficultés 
progresse sur ces métiers.

Les métiers des services aux particuliers 
demeurent parmi les plus recherchés

Du fait du poids croissant des activités 
tertiaires, les profils les plus recherchés  
par les employeurs concernent cette année 
encore un certain nombre de métiers  
de services auprès des particuliers, pour  
la plupart à faible niveau de qualification.  
Il s’agit des apprentis de cuisine, serveurs, 
animateurs socioculturels, aides à domicile, 
aides-soignants, etc. Les services aux 
entreprises génèrent d’importants besoins  
en main-d’œuvre opérationnelle (agents 
d’entretien de locaux, manutentionnaires)  
et en encadrement (ingénieurs, cadres 
d’études et R&D de l’informatique).  
Les activités commerciales offrent quant  
à elles des opportunités de recrutement  
sur des postes où le turn-over est important 
(vendeurs, employés de libre-service).  
Par ailleurs, plusieurs métiers agricoles  
se maintiennent parmi les plus recherchés  
par les employeurs en raison de leurs forts 
volumes d’embauches saisonnières 
(viticulteurs, arboriculteurs, cueilleurs  
et agriculteurs salariés).

Le positionnement des 15 profils les plus 
recherchés en fonction de leur taux de 
projets saisonniers et de leur proportion 
d’embauches considérées comme difficiles 
par les employeurs met en évidence quatre 
ensembles distincts (cf. graphique 2) :

• les métiers présentant à la fois une faible 
saisonnalité et de fortes difficultés  
de recrutement (1er quadrant) : professions 

de services à la personne (aides à domicile 
et aides-soignants) et des profils plus 
qualifiés de l’informatique (ingénieurs, 
cadres d’études & R&D en informatique)  
et du commerce (attachés commerciaux) ;

• les agents d’entretien de locaux (2e quadrant) 
se distinguent à la fois par des difficultés 
d’embauche modérées, bien qu’en hausse 
(31,4 %, +5,8 points) et une proportion  
de projets saisonniers (28,4 %) inférieure  
à la moyenne nationale ;

• les professions avec de faibles difficultés 
d’embauche et ayant recours au personnel 

tableau

Les 15 métiers enregistrant les plus fortes hausses du nombre de projets de recrutement (2012/2011)

intitulÉ Du mÉtier
variation Du nombre De 
Projets De recrutement 

(2011/2010)

variation Du nombre De 
Projets De recrutement 

(2012/2011)

nombre De Projets  
De recrutement  

Pour 2012

aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine + 5 440 + 8 559 66 376

viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs + 10 312 + 6 438 87 054

agents d’entretien de locaux (y compris atsem) + 8 212 + 5 559 70 060

vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport,  
loisirs et culture - 378 + 5 550 29 389

techniciens de la banque, gestionnaires de patrimoine + 2 023 + 4 820 8 629

employés de libre-service - 1 276 + 4 438 26 218

maraîchers, horticulteurs salariés + 78 + 3 878 20 522

aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants 
médicaux…) - 1 966 + 3 839 40 377

ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires + 2 350 + 3 197 19 069

ouvriers de l’assainissement et du traitement des déchets - 1 811 + 3 166 9 722

ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment + 400 + 3 153 7 905

ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage (y.c. réparateurs) - 147 + 3 023 6 147

ouvriers non qualifiés du second-œuvre du bâtiment (peintres…) - 311 + 2 997 11 613

agents de services hospitaliers + 2 347 + 2 853 16 026

techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de 
l’environnement + 25 + 2 509 9 110

ensemble des projets de recrutement + 16 674 + 66 318 1 608 694

Source : Enquête BMO 2012, Pôle Emploi – Crédoc
Note de lecture : cette année, on enregistre 66 376 projets de recrutement d’aides, apprentis et employés polyvalents de cuisine, soit 8 559 de plus qu’en 2011.

Graphique 2

Positionnement des 15 métiers les plus recherchés en fonction 
des difficultés à les pourvoir et de leur caractère saisonnier
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Source : Enquête BMO 2012, Pôle Emploi – Crédoc
Note de lecture : la taille de chaque bulle est proportionnelle au nombre de projets de recrutement. En bleu sont 
représentés les métiers dont le nombre de projets est en croissance par rapport à 2011, en rouge ceux à la baisse.
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Parmi les métiers qui enregistrent les plus 
fortes hausses de leurs perspectives 
d’embauche 2012 (cf. tableau) certains 
poursuivent la progression observée en 2011 
(sur 2 ans : + 14 000 aides de cuisine, 
+ 16 800 viticulteurs et arboriculteurs salariés, 
+13 800 agents d’entretien de locaux…)  
alors que d’autres ont inversé la tendance  
en enchaînant une baisse des projets en 2011 
et une forte hausse en 2012 (en 2011 : -2 000 
aides-soignants, -1 300 employés de libre- 
service et -1 800 ouvriers de l’assainissement 
et du traitement des déchets…).

Baisse de la propension à recruter  
dans la plupart des régions

Compris entre 14,0 % et 32,6 %, le taux 
d’établissements recruteurs diminue cette 

année encore sur la majeure partie du 
territoire. Seules quelques régions présentent 
une propension à recruter en légère hausse : 
Île-de-France (+1,1 point), Centre (+0,9 point) 
et Alsace (+0,6 point) pour ce qui concerne  
la métropole, Guadeloupe (+4,0 points), 
Guyane (+3,0 points) et Réunion (+2,7 points) 
dans les DOM. La part d’établissements 
envisageant de recruter reste élevée sur  
la façade atlantique et dans le sud-est 
(cf. carte 1) et atteint même 25,2 % en Corse. 
Chaque année, les zones touristiques et  
à dominante agricole sont particulièrement 
enclines à recruter pour faire face à  
un turn-over élevé et à d’importants besoins 
en main-d’œuvre saisonnière : 1 700 postes 
saisonniers supplémentaires sont à pourvoir 
en Poitou-Charentes, 1 500 en Pays de  
la Loire. 

Le nombre de projets de recrutement 
progresse sur une large partie du territoire

Le nombre d’intentions d’embauche s’affiche 
à la hausse le long d’une bande allant  
de la Picardie à la région Midi-Pyrénées  
ainsi que sur la façade est de l’Hexagone,  
à l’exception de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (cf. carte 2). Certaines régions  
se distinguent même par une croissance 
nettement supérieure à la moyenne 
nationale. En Rhône-Alpes (+11,5 %),  
les services aux entreprises (+20,0 %)  
et les activités industrielles (+16,2 %) 
expliquent en grande partie cette progression. 
En région Centre (+13,3 %), elle est surtout  
le fait des activités commerciales (+20,2 %) 
et des services aux particuliers (+14,9 %).  
À l’inverse, la contraction des besoins  
en main-d’œuvre affecte essentiellement  
le littoral méditerranéen, la Bourgogne,  
la Martinique et Mayotte. Par ailleurs,  
la croissance des difficultés ressenties  
à l’embauche par les employeurs n’épargne 
aucun territoire – hormis la Guyane –  
quelle que soit la composition sectorielle  
du tissu économique local. Près de la moitié 
des intentions d’embauches sont jugées 
délicates en Corse, dans le Centre et  
en Bourgogne, une proportion qui atteint 
36,5 % en Île-de-France (+ 1,1 point)  
et 45,1 % en Rhône-Alpes (+6,4 points).

Denis GORCE
Département Enquêtes

Adeline MICHARD
Crédoc

SOurCE Et MÉthOdE
L’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO)  
est une initiative de Pôle Emploi, réalisée  
avec l’ensemble des directions régionales  
et le concours du Crédoc. L’enquête BMO  
est avant tout un outil d’aide à la décision  
pour Pôle emploi qui peut ainsi mieux connaître 
les intentions des établissements en matière  
de recrutement et adapter l’effort de 
financement pour les formations des métiers  
en tension. Cette enquête mesure les intentions 
de recrutement des employeurs pour l’année  
à venir, qu’il s’agisse de créations de postes  
ou de remplacements. De plus, ces projets 
concernent tous les types de recrutement,  
y compris les postes à temps partiel  
et le personnel saisonnier. 

L’enquête BMO 2012 a été réalisée entre 
septembre et décembre 2011 dans les 22 régions 
métropolitaines et 5 départements d’outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, 
Mayotte). Le champ de cette onzième vague  
est le même que l’an dernier, soit d’une part les 
établissements relevant de l’Assurance chômage 
et, d’autre part : les établissements de 0 salarié 
ayant émis au moins une déclaration d’embauche 
au cours de la période récente, les établissements 
du secteur agricole, les établissements  

du secteur public relevant des collectivités 
territoriales (communes, régions…),  
les établissements publics administratifs 
(syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles…) 
et pour finir les officiers publics ou ministériels 
(notaires…). L’enquête ne comprend donc  
ni les administrations de l’État (ministères, police, 
justice…) ni certaines entreprises publiques 
(Banque de France…). Le questionnaire soumis 
aux employeurs couvre une liste de 200 métiers 
qui correspond aux Familles Professionnelles 
(FAP) et se décline en six versions différentes,  
afin d’ajuster la liste de métiers proposée  
au secteur d’activité de l’établissement. 

Sur les 2 343 900 établissements entrant  
dans le champ de l’enquête, près de 1 646 500 
ont ainsi été interrogés, par voie téléphonique 
ou postale. Un dispositif spécifique permet 
d’interroger les plus grands groupes, afin de 
prendre en compte leur politique de recrutement 
centralisée. Au global, plus de 409 600 réponses 
ont été collectées et exploitées pour la France 
entière. Les résultats ont ensuite été redressés  
pour être représentatifs de l’ensemble des 
établissements, à l’aide d’une procédure de type 
calage sur marges définies à partir de la structure 
de la population mère des établissements.

carte 1

Proportion d’établissements envisageant de recruter

20 % et plus
De 18 % à 20 %
De 16 % à 18 %
Moins de 16 %

Source : Enquête BMO 2012, Pôle Emploi – Crédoc

carte 2

Évolution 2012/2011 du nombre de projets

+ 10 % et plus
+6 % à +10 %
+2 % à +6 %
-2 % à +2 %
Inférieur à -2 %

Source : Enquête BMO 2012, Pôle Emploi – Crédoc


