
Enquête  
« Besoins en main-d’œuvre » :
Croissance ralentie des projets de 
recrutement des employeurs pour 2013

Les intentions d’embauche progressent de 0,3% 
cette année pour s’établir à 1 613 100 
(cf. graphique 1), une augmentation beaucoup 
plus faible qu’en 2012 (+4,3%). La part 
d’établissements envisageant de recruter 
est passée de 17,7% à 18,0% en un an 
(cf. graphique 2), ce qui se traduit par une 
légère baisse du nombre moyen d’intentions 
d’embauche par établissement recruteur (3,9 en 
2012, 3,8 en 2013). Les difficultés d’embauche 
anticipées par les employeurs tendent à se 

réduire. Elles représentent 40,4% des projets 
de recrutement, contre 42,6% l’an passé. Par 
ailleurs, les prévisions d’embauche saisonnières 
restent stables, à 35,8%. Ces résultats varient 
selon le secteur d’activité et la taille des 
établissements considérés. Ainsi, la part de 
projets considérés comme problématiques 
diminue davantage dans les structures de moins 
de cinq salariés, mais très peu dans celles de 
200 salariés et plus où elle concerne environ un 
quart des projets d’embauche.  

Les chiffres-clés 2013

1 613 100 projets de recrutement 
en 2013, soit +0,3 % en un an

18,0 % des établissements 
envisagent de recruter en 2013  
(+0,2 point par rapport à 2012)

40,4 % de projets de recrutement 
anticipés comme difficiles (-2,2 points)

35,8 % d’intentions d’embauche 
saisonnières (-0,2 point)

3,8 embauches potentielles par 
établissement recruteur (3,9 en 2012)

64,3 % des besoins en main- 
d’œuvre dans le secteur des services 
(+0,6 point)

80 900 intentions d’embauche dans 
la construction (-10,7 %)

Les intentions d’embauche se 
répartissent dans 388 bassins d’emploi 
de métropole, DOM et Mayotte.

L’enquête Besoins en Main-d’œuvre 
(BMO) est réalisée chaque année 
depuis 2002, à l’initiative de Pôle 
emploi. 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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Cette douzième vague de l’enquête BMO met en évidence une croissance très modérée des intentions 
d’embauche pour 2013 (+0,3% par rapport à 2012), après deux années orientées à la hausse 
(+1,1% en 2011, +4,3% en 2012). Les employeurs formulent ainsi 1 613 100 projets de recrutement, 
soit 4 400 projets d’embauche de plus que l’an dernier. Le nombre de recruteurs potentiels progresse 
faiblement : 18,0% des employeurs prévoient de réaliser au moins une embauche au cours de 
l’année, soit 0,2 point de plus que l’an passé, ce qui correspond à 421 900 employeurs potentiels.  
Le nombre moyen d’intentions d’embauche par établissement recruteur passe ainsi de 3,9 en 2012  
à 3,8 cette année.

Plus de deux établissements de zéro salarié sur dix expriment des besoins en main-d’œuvre, une 
proportion en progression de 3,5 points en un an. Au sein des établissements de taille supérieure 
(exception faite des 20 à 49 salariés), ce ratio diminue, notamment parmi les unités de 200 salariés  
et plus (-6,9 points) qui demeurent pourtant majoritairement enclines à recruter. Sur le plan 
sectoriel, c’est dans la construction (-1,3 point) et les services aux entreprises (-1,0 point)  
que la part d’établissements potentiellement recruteurs se contracte le plus et dans l’agriculture  
(+2,8 points) et les services aux particuliers (+1,3 point) qu’elle affiche les hausses les plus 
significatives. 

Dans ce contexte de croissance ralentie des besoins en main-d’œuvre, les difficultés à recruter 
anticipées par les employeurs se réduisent. Elles concernent 40,4% des projets de recrutement, 
contre 42,6% l’an passé. La baisse des anticipations de difficultés d’embauche s’observe sur 
l’ensemble du tissu économique. En outre, 35,8% des prévisions d’embauche font l’objet  
de besoins saisonniers, un ratio équivalent à celui de 2012.



Au niveau sectoriel, l’industrie (-3,8 points) 
et le commerce (-3,6 points) voient leurs 
difficultés anticipées d’embauche baisser 
tandis qu’elles progressent légèrement dans les 
services aux entreprises (+0,5 point).

Avec 42,5% des intentions d’embauches, 
les services aux particuliers restent le 
premier pôle de recrutements potentiels

Le poids prépondérant des services aux 
particuliers ne se dément pas en 2013 
(+0,8 point). Avec plus de deux intentions 
d’embauche sur cinq (42,5%), le secteur 
représente de loin le premier pourvoyeur 
d’emplois (cf. graphique 3). Le nombre de projets 
de recrutement y progresse même pour la 
troisième année consécutive (+2,2% en 2013). 
Cette croissance est notamment le fait de 
l’administration publique et de l’enseignement 
dont les intentions d’embauche augmentent 
de 5,0% (+15,1% dans la formation continue 
d’adultes) et des activités associatives et 
récréatives comme les arts du spectacle vivant 
(+10,1%). Après une hausse de 6,0% en 
2012, les besoins en main-d’œuvre envisagés 
par les établissements d’hébergement et de 
restauration progressent peu (+0,5%), avec une 
part de contrats saisonniers toujours plus élevée 
(60,4%, +5,4 points).  

Les établissements de restauration traditionnelle 
(-1,9%) et collective (-19,1%) révisent à la 
baisse leurs intentions d’embauche, tandis 
que l’hébergement touristique (+19,7%) et 
en camping (+22,7%) anticipent des besoins 
en emplois croissants. Au sein de la santé 
humaine et l’action sociale, l’aide à domicile 
(+3,9%) et l’hébergement médicalisé pour 
personnes âgées (+3,1%) regroupent à eux 
seuls plus d’un tiers des projets de recrutement 
et affichent une part d’embauches considérées 
comme problématiques qui reste élevée 
(respectivement 68,1% et 45,8%).

Légère baisse des intentions de recrute-
ment dans les services aux entreprises

La part d’établissements de services aux 
entreprises susceptibles de recruter diminue 
d’un point par rapport à 2012 (14,9%) et le 
secteur modère ses prévisions d’embauche de 
0,9% qui s’élèvent à 352 700. Les perspectives 
d’embauche se réduisent même de 11,2% dans 
les activités financières et d’assurance, de 2,6% 
dans l’information et la communication ainsi 
que de 2,2% dans les services scientifiques, 
techniques, administratifs et de soutien, après 
deux années de hausse. A l’inverse, le nombre 
de projets de recrutement renoue avec la 
croissance dans les activités immobilières 
(+9,2%) où 57,3% des embauches sont 
désormais considérées comme problématiques 
(+6,9 points) et continue de croître dans le 
transport et l’entreposage (+1,3% en 2012, 
+9,8% en 2013).

Les projets d’embauche se dégradent 
dans l’ensemble de l’industrie mais 
continuent de progresser dans les 
activités liées à l’énergie et à la gestion 
des déchets

Avec 129 100 projets de recrutement 
envisagés, la reprise des intentions d’embauche 
industrielles constatée les deux années 
précédentes (+10,3% en 2011, +12,9% 
en 2012) s’interrompt en 2013 (-2,5%). 
La dégradation est surtout imputable à la 
fabrication d’équipements électriques et 
électroniques (-18,7%), au travail du bois 
(-14,2%) et à la métallurgie (-12,5%). Dans 
ces activités, la part d’embauches considérées 
comme difficiles par les employeurs demeure 
pourtant élevée : 62,2% des embauches sont 
anticipées comme problématiques dans la 
métallurgie, un niveau bien supérieur à celui 
observé pour l’ensemble de l’industrie (42,4%, 
en baisse de 3,8 points). Les besoins en main-
d’œuvre diminuent également dans l’industrie 
agroalimentaire (41 500 projets, -6,7%) où la 
moitié des contrats envisagés sont saisonniers 
(+0,2 point). En revanche, les activités 
extractives, liées à l’énergie et à la gestion des 

déchets déclarent des besoins en main-d’œuvre 
records (22 900 projets, +49,0%).

Les prévisions d’embauche s’effondrent 
dans le secteur de la construction

Les intentions d’embauche décrochent à 
nouveau dans la construction (80 900 projets, 
-10,7%) après l’embellie de courte durée en 
2012 (+2,2%). Le nombre de projets chute à 
la fois dans le gros œuvre (-13,3%) et dans 
les travaux publics (-12,2%). Ces deux corps 
d’état prévoient une baisse de 5 points de 
leurs difficultés d’embauche cette année. Les 
projets d’embauche diminuent également dans 
la promotion immobilière (-7,6%) ainsi que 
dans le second œuvre (-9,2%), pourtant moins 
sensible aux fluctuations de la conjoncture 
économique. Seules quelques rares activités 
sont épargnées par cette dégradation générale, 
notamment les travaux de peinture et vitrerie 
(+9,8%) et les travaux de couverture (+10,2%). 
Dans l’ensemble du secteur de la construction, 
les anticipations de difficultés d’embauche 
baissent de 2,9 points, mais concernent 
toujours plus de la moitié des intentions 
d’embauche (55,4%).
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La vente au détail se distingue toujours 
par des projets d’embauche dynamiques

Le secteur du commerce bénéficie cette année 
encore d’une orientation favorable, bien que 
moins nette que l’an passé (+6,7% en 2012, 
+1,9% en 2013 avec 186 300 projets). Ce 
ralentissement de la croissance des intentions 
d’embauche est en partie lié à la détérioration 
des perspectives dans le commerce automobile 
(-20,4% des projets) et l’entretien et la 
réparation de véhicules (-11,4%). Les besoins 
en main-d’œuvre se réduisent également dans 
le commerce de gros (-1,5%). La vente au 
détail participe donc largement à l’amélioration 
des prévisions de recrutement du secteur 
grâce à une hausse de 5,9% des embauches 
potentielles.  
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considérées comme difficiles par les 
employeurs met en évidence quatre ensembles 
distincts (cf. graphique 4) :

-  les métiers 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). La part 
d’embauches assorties de difficultés tend 
toutefois à diminuer cette année ;

-  les professions avec de faibles difficultés 
anticipées d’embauche et un recours au 
personnel saisonnier très supérieur à la 
moyenne nationale (3e quadrant) : métiers 
du domaine agricole, professionnels de 
l’animation socioculturelle, apprentis 
de cuisine, vendeurs, employés de libre-
service, artistes et ouvriers non qualifiés de 
l’emballage et de la manutention ;

-  les métiers en tension dont les embauches 
sont moins souvent liées à la saison  
(1er quadrant) : professions de services à la 
personne (aides à domicile et aides-soignants) 
et profils plus qualifiés de l’informatique 
(ingénieurs, cadres d’études et R&D en 
informatique) ;

-  les agents d’entretien de locaux se distinguent 
toujours, à la fois par des difficultés 
d’embauche modérées (29,1 %, -2,3 points) 
et par une proportion de projets saisonniers 
(21,6 %) faible et en baisse (-6,9 points).

Plusieurs métiers faisant l’objet de besoins en 
main-d’œuvre conséquents figurent également 
parmi les profils qui enregistrent les plus 

fortes hausses de perspectives d’embauche 
(cf. tableau). Ainsi les volumes d’embauches 
potentielles progressent pour la troisième 
année consécutive sur les profils d’agents 
d’entretien de locaux, de viticulteurs et 
arboriculteurs, d’artistes, de professionnels de 
l’animation socioculturelle, d’aides à domicile… 
Les intentions d’embauche de vendeurs en 
produits alimentaires et d’employés de libre-
service poursuivent une croissance amorcée 
en 2012 tandis que d’autres profils renouent 
avec la croissance en 2013, après deux années 
de contraction de leurs prévisions d’embauche 
(agents administratifs divers, professionnels des 
spectacles).

Le littoral atlantique et le sud de la 
France plus enclins à recruter que le 
nord-est et le centre

La part d’établissements susceptibles de 
recruter enregistre cette année une légère 
progression dans les régions du sud de 
l’Hexagone (+2,7 points en Languedoc-
Roussillon, +1,5 point en Midi-Pyrénées,  
+0,5 point en Aquitaine, +0,3 point en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) et dans les 
DOM, à l’exception de la Guadeloupe. Ce 
sont d’ailleurs dans ces régions à dominante 
touristique ou agricole que la part de recruteurs 
reste la plus élevée, ainsi que sur la façade 
atlantique où les taux sont supérieurs à la 
moyenne nationale (cf. carte 1). A l’inverse, une 
dizaine de régions du centre et du nord-est 
apparaissent moins enclines à recruter en 2013, 
notamment l’Alsace (16,9%, -1,0 point) et le 
Centre (15,8%, -1,8 point). 
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Le commerce de détail d’habillement qui 
regroupe 7,3% des projets d’embauche 
commerciaux est particulièrement dynamique 
(+27,8% des intentions d’embauche), de même 
que les supérettes (+30,6%) et les grandes 
surfaces spécialisées en bricolage (+22,1%).

9 intentions d’embauche sur 10 en 
contrat saisonnier dans l’agriculture

Les intentions d’embauche progressent de 
1,3% dans le secteur agricole et leur poids dans 
l’ensemble des prévisions d’embauche reste 
stable (11,1%). En outre, le nombre moyen de 
projets par établissement recruteur est passé 
de 4,0 en 2010 à 4,8 en 2013. Dans le secteur, 
les besoins en main-d’œuvre demeurent 
étroitement liés à la nature de l’activité. 
Ainsi 90,6% des 179 300 projets d’embauche 
formulés font l’objet de contrats saisonniers 
(+0,7 point). Les activités qui nécessitent la 
main-d’œuvre la plus abondante restent la 
culture de la vigne (66 300 projets d’embauche, 
+4,3%), la culture de fruits à pépins et à 
noyaux (31 900 projets, +0,4%), de céréales 
(25 000 projets, -6,1%) et de légumes et 
tubercules (17 900 projets, +4,3%).

Les métiers des services aux particuliers 
demeurent parmi les plus recherchés

Les métiers les plus recherchés en 2013 sont 
sensiblement les mêmes que l’an passé. 
L’ampleur des projets d’embauche dans 
les services aux particuliers explique que 
plusieurs profils les plus demandés relèvent 
de ce domaine : professionnels de l’animation 
socioculturelle, aides à domicile, aides 
ménagères, serveurs de café, employés de 
l’hôtellerie… Ces professions peu qualifiées 
affichent cette année encore les plus forts 
volumes d’intentions d’embauche en raison 
notamment de l’important turn-over qui les 
caractérise, de la durée limitée des contrats 
proposés ou de l’importance du temps partiel. 
Les services aux entreprises présentent aussi 
de nombreuses opportunités de recrutement 
sur les postes d’agents d’entretien de locaux, 
de manutentionnaires ainsi que sur des postes 
d’encadrement (ingénieurs, cadres d’études et 
R&D en informatique). Par ailleurs, parmi les 
activités commerciales, les profils d’employés 
de libre-service et de vendeurs en habillement, 
articles de sport et loisirs sont toujours très 
recherchés par les employeurs. Au sein des 
métiers agricoles, viticulteurs, arboriculteurs, 
cueilleurs et agriculteurs salariés concentrent 
à eux seuls 10% de l’ensemble des projets 
d’embauche de par la forte saisonnalité des 
besoins en main-d’œuvre.
Le positionnement des 15 profils les plus 
recherchés en fonction de leur taux de projets 
saisonniers et de leur proportion d’embauches 

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 2012, en rouge ceux à la baisse.

Positionnement des 15 métiers les plus recherchés en 2013 en fonction  
des difficultés à les pourvoir et de leur caractère saisonnier.

Graphique 4

% de recrutements  
saisonniers

Source : Enquête BMO 2013, Pôle emploi – CRÉDOC
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Code 
FAP

Intitulé du métier

Variation du nombre 
de projets de 
recrutement 
(2011/2010)

Variation du 
nombre de projets 

de recrutement 
(2012/2011)

Variation du 
nombre de projets 

de recrutement 
(2013/2012)

Nombre de projets 
de recrutement 

pour 2013

T4Z60 Agents d'entretien de locaux  (y  compris ATSEM) + 8 212 + 5 559 + 6 663 76 723
A1Z42 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs + 10 312 + 6 438 + 5 627 92 682
U1Z91 Artistes (en musique, danse, spectacles, y .c. professeurs d'art) + 5 933 + 1 162 + 3 844 26 507
L2Z60 Agents d'accueil et d'information, standardistes - 2 071 + 2 295 + 3 043 23 325
S2Z61 Serv eurs de cafés, de restaurants (y .c. commis) - 4 559 + 935 + 2 734 66 446
U1Z80 Professionnels des spectacles - 5 407 - 235 + 2 583 15 131
R1Z60 Vendeurs en produits alimentaires - 1 352 + 50 + 2 554 17 338
V5Z81 Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) + 7 159 + 1 880 + 2 389 64 369
V4Z83 Educateurs spécialisés (y  compris EJE) - 381 + 682 + 2 091 12 612
R0Z61 Caissiers (y  compris pompistes…) + 960 + 418 + 1 673 21 968
R0Z60 Employ és de libre-serv ice - 1 276 + 4 438 + 1 420 27 638
G1Z70 Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'env ironnement + 25 + 2 509 + 1 331 10 441
T2A60 Aides à domicile et aides ménagères + 4 368 + 1 560 + 1 328 54 311
L2Z61 Agents administratifs div ers (saisie, assistanat RH, enquêtes…) - 4 054 - 618 + 1 313 17 138
B0Z21 Ouv riers non qualifiés du gros œuv re du bâtiment + 400 + 3 153 + 1 140 9 046

Ensemble des projets de recrutement + 16 674 + 66 318 + 4 409 1 613 103
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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. Ces projets concernent 
tous les types de recrutement, y compris 
les postes à temps partiel et le personnel 
saisonnier. 

L’enquête BMO 2013 a été réalisée entre 
septembre et décembre 2012 dans les 22 
régions métropolitaines et 5 départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte). Le champ de cette 
douzième vague est le même que celui de 
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…) 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 2 347 500 établissements entrant  
dans le champ de l’enquête, près de  
1 619 000 ont ainsi été interrogés, par 
voie postale ou téléphonique. Un dispositif 
spécifique permet d’interroger les plus 
grands groupes, afin de prendre en compte 
leur politique de recrutement centralisée. 
Au global, près de 395 000 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.

Tableau 

Les 15 métiers enregistrant les plus fortes hausses du nombre de projets 
de recrutement (2013/2012)

Note de lecture :  Pour 2013 on enregistre 76 723 projets de recrutement d’agents d’entretiens de locaux, 
soit 6 663 de plus qu’en 2012.

L’évolution du nombre de projets de 
recrutement présente de fortes disparités 
géographiques (cf. carte 2). Plusieurs territoires 
de la moitié nord de la France enregistrent 
ainsi une baisse de leurs besoins en main-
d’œuvre (Franche-Comté, Haute-Normandie, 
Alsace…). Dans le Centre (-6,9% des projets 
d’embauche), en Basse-Normandie (-5,1% 
des projets) et en Lorraine (-5,0% des projets), 
les prévisions d’embauche saisonnières 
sont largement revues à la baisse. L’Île-
de-France perd aussi 7 400 embauches 
potentielles (-2,6%), principalement dans 
l’industrie manufacturière (-13,0%) et 
la construction (-6,8%). Son poids reste 
pourtant prépondérant ; près de 3 intentions 
d’embauche sur 10 sont ainsi formulées en 
région parisienne et Rhône-Alpes. Les régions 
de la moitié sud de la France anticipent une 
hausse de leurs besoins en main-d’œuvre,  
de même que les territoires bretons et le  
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Nord-Pas-de-Calais (+3,5%) où l’on recense 
1 300 projets supplémentaires dans la santé 
humaine et l’action sociale et 1 000 autres 
dans l’énergie et la gestion des déchets. 
Par ailleurs, les employeurs anticipent cette 
année de moindres difficultés à recruter sur la 
quasi-totalité du territoire, quelle que soit la 
composition du tissu économique local. Plus 
d’un tiers des intentions d’embauche resteraient 
toutefois délicates selon les employeurs en 
Martinique, 40,3% dans le Limousin et 43,8%  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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