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L’essentiel de l’Enquête BMO 2019 
 
Les intentions d’embauche des employeurs martiniquais progressent cette 
année de  + 9,3%. 
 
Ce sont près de 1 000 besoins en main d’œuvre supplémentaires enregistrés 
entre 2018 et 2019. Au total, 11 407 projets de recrutement émis pour 
l’année en cours. Le nombre de recruteurs a progressé de près de 5,6% 
impactant ainsi le nombre de projets potentiels à venir. 
 
Cette forte augmentation de projets est à rapprocher au dynamisme 
sectoriel sur un an des intentions d’embauches observées dans les secteurs 
de la Construction (+33%) , de l’Industrie Agro-Alimentaire (IAA) et de  
l’agriculture (+39%). 
 
Toutefois, les employeurs restent confrontés à des difficultés de 
recrutement sur notre territoire. 46,5% des projets formulés seront, selon 
eux, difficiles à pouvoir en ressources  qualifiées en 2019 (41,8% en 2018). 
 
Les projets d’embauches de type  saisonnier accusent quant à eux  une 
nette augmentation sur un an, + 32%  en 2019 contre 26% en 2018. 
 

A. DENARA, 
Directeur Régional Martinique 

CHIFFRES CLES  
• 29,6% d’établissements envisageant de recruter en 2019 (+4 pts) 
• +9,3% de projets de recrutement par rapport à 2018 
• 50% de projets de recrutement dans les entreprises de moins de 5 

salariés 
• 62% des besoins de recrutement rattachés au secteur des services 
• 47% des projets jugés difficiles lors du recrutement (+4,7 pts) 
• 32% d’intentions d’embauche liées à une activité saisonnière (+ 6,4 pts) 

11 400 
Projets de recrutement 

en 2019 

Avril 2019 
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La propension à recruter est évaluée à 29,6% en 
2019, contre 30,2% en 2018 [cf. Graphique 1]. Sur 
un an, cette part est restée relativement stable (-0,6 
pt). En revanche, en volume, on note une hausse de 
5,6% du nombre de recruteurs potentiels. Ce sont 
plus de        4 100 employeurs désireux 
d’embaucher en 2019. 
 
La propension à recruter est proportionnelle à la 
taille de l’établissement. Ainsi, près de 69% des 
établissements de 200 salariés ou plus prévoient de 
recruter à minima un salarié en 2019 [cf. Graphique 
2]. Pour autant, les établissements de 0 salarié 
affichent une part d’employeurs recruteurs de 
36,8%, plus forte que la moyenne régionale. 
 
Cependant, la part des établissements recruteurs a 
évolué différemment en fonction de la taille de 
l’établissement. En effet, si la part des 
établissements recruteurs de 10 à 19 salariés a 
nettement diminué    (-4,5pts), en revanche, celle 
des 100 à 199 salariés bénéficient d’une belle 
progression (+6,3 pts). 
 
Sur les 5 dernières années, les propensions à 
recruter ont peu fluctué excepté chez les 
employeurs de 0 salariés et de 100 salariés et +.   

 Un peu moins de 30% des établissements martiniquais 
envisagent au moins un recrutement en 2019 

Graphique 1 : La propension à recruter depuis 2010  

Graphique 2 : Propension à recruter par taille 
d’établissements  depuis 2015 

Graphique 3 : La propension à recruter selon les secteurs d’activité 

* IAA : Industrie agro-alimentaire 

Les secteurs de la 
construction  (39,5%) , de 
l’IAA* et de l’agriculture 
(36,2%) sont ceux qui 
proportionnellement ont le 
plus d’employeurs désireux 
de recruter [cf. Graphique 3] 
avec une augmentation 
constante sur les 5 dernières 
années. 
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Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 
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Le nombre d’intentions d’embauches progressent de 
9,3% en 2019 pour atteindre plus de 11 400 projets de 
recrutements. Ce sont ainsi près de 1 000 emplois 
potentiels en plus qui sont comptabilisés par rapport à 
2018. En volume, c’est le plus haut niveau de 
propositions d’embauches formulées par les employeurs 
depuis 2010. [cf. Graphique 4]. 9 projets sur 10 sont 
prévus sur le 1er semestre 2019 soit près des 2/3 sur le 
1er trimestre et ¼ à partir du 2nd trimestre. 
 
Le nombre de recruteurs potentiels en hausse (+5,6%), 
malgré la sensible diminution de la propension à 
recruter (-0,6 pt), a contribué positivement à l’évolution 
du nombre d’intentions d’embauches. Ce sont donc plus 
de 4 100 établissements qui potentiellement prévoient 
un recrutement, soit un nombre moyen de 2,8 projets 
par établissement recruteur (niveau cependant 
sensiblement équivalent à ceux de 2017 et 2018). 

11 407 recrutements potentiels en 2019 

Graphique 4 : Nombre de projets de recrutement 
par an  

Graphique 5 : Nombre de projets de recrutement par 
taille d’établissements et par an  
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1 projet d’embauche sur 2 (soit 49,5%) 
provient en 2019 d’un établissement de 
moins de 5 salariés. 
Cette part est en hausse de 4,8 pts sur un an, 
grâce à la nette progression des projets 
enregistrés pour les établissements de 1 à 4 
salariés de +43,2% contre -9,8% de projets 
potentiels pour les établissements de 0 
salarié. 
Par ailleurs, près de 20% des emplois 
prévisionnels émanent des établissements 
de 50 salariés et plus. Cette part est revue 
sensiblement à la baisse de -0,8 pt par 
rapport à 2018. La hausse des projets 
envisagés dans les établissements de 100 à 
199 salariés (+10,4%) et de ceux des 
établissements de 200 salariés et plus 
(+20,9%) n’a pas suffi à compenser la forte 
diminution de projets dans les 
établissements de 50 à 100 salariés (-12,1%) 
[Graphique 5]. 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 



4 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES 

Près de 8 projets de recrutement sur 10 
formulés concernent des emplois durables 
en 2019 (contrats en CDI et CDD de 6 mois 
ou plus [cf. Graphique 6]). Entre 2018 et 
2019, cette part a progressé de 22,1 pts. 
Tout comme en 2018, cette hausse est 
principalement portée par les contrats CDD 
de 6 mois et + représentant 45% des 
projets (+17,6 pts). Par ailleurs, 1/3 des 
projets sont des CDI. Leur part est en 
augmentation également de 4,5 pts en un 
an. 
 
Les emplois précaires (contrat de moins de 
6 mois) connaissent une forte diminution 
sur un an.  Seuls 21% des projets sont 
concernés. Ils représentent 22,2 pts de 
moins qu’en 2018.  
 
Plus de la moitié (51% des projets, -8 pts 
sur un an) des projets sont prévus pour 
pallier à un surcroît ponctuel d’activité et 
restent donc le principal motif de 
recrutement depuis 2013 [cf. Graphique 7]. 
Ce sont principalement (43,4% des projets) 
des CDD de 6 mois et + qui sont prévus 
pour répondre à ce besoin [cf. Graphique 
8].  
 
Le second motif de recrutement est la 
création d’une nouvelle activité (28% des 
projets, +5 pts). Pour ce type de motif, les 
employeurs prévoient également en 
grande majorité des emplois CDD de 6 
mois et +. 
16% des autres projets répondront à des 
remplacements suite à des départs 
définitifs de salariés (+4 pts).  En général, 
ce sont des CDI (67%) qui seront proposés 
pour ces remplacements. 

Les employeurs annoncent une majorité de contrats durables 
pour les postes à venir  

Graphique 6 : Evolution de la répartition des intentions 
de recrutement selon la nature du contrat de travail 

Graphique 7: Evolution des principaux motifs de recrutement 

Graphique 8: Répartition des principaux motifs de recrutement 
par type de contrat 
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Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi - BVA et CREDOC 

Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi - BVA et CREDOC 

Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi - BVA et CREDOC 
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Graphique 9 : Les projets de recrutement selon 
le secteur d’activité 

Une nette dynamique d’emplois dans la plupart des secteurs 
Avec plus de 7 000 besoins exprimés, le secteur des services 
maintient sa place de premier pourvoyeur d’emplois en 2019. 
Il représente 62% des projets totaux [cf. Graphique  9]. Sur un 
an, ce volume est relativement stable. Pour autant la part a 
diminué de 5,3 pts par rapport à 2018. Avec la diminution des 
contrats aidés, les filières de l’administration publique et de 
l’enseignement perdent près de 300 postes à pourvoir [cf. 
Graphique 10]. Par ailleurs, les services scientifiques, 
techniques, administratifs et de soutien (-116), les activités 
immobilières (-84), le transport (-78) ainsi que l’information et 
la communication (-59) tirent les effectifs des services à la 
baisse en 2019. Les évolutions à la hausse des intentions 
d’embauche dans les filières de la santé humaine (+236 
projets), des autres activités de services (+275), des activités 
financières et d’assurance (+104) ou plus faiblement 
l’hébergement et la restauration (+67) suffisent tout juste à 
compenser la perte des autres filières.  

Graphique 10 :  Poids et évolution des projets de recrutement selon les secteurs d’activité détaillés 
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Excepté les services, tous les secteurs d’activité enregistrent une nette augmentation de leurs projets de 
recrutement, et plus particulièrement dans l’IAA, l’agriculture (+38,9%) et la construction (+33%). La 
construction est le second secteur recruteur (15,1% des projets). 
Les besoins de recrutement dans le secteur du commerce continuent à progresser mais dans une moindre 
mesure (+14,7% en 2019 contre +22,1% en 2018). Il concentre 12% des projets régionaux. L’industrie, avec 
seulement 4% de projets,  profite également de ce dynamisme avec une hausse des besoins de +21,4% sur un 
an.  

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 
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Tableau 1 : Les 15 métiers les plus recherchés en 2019 

Une diversité de profils recherchés pointant dans tous les secteurs d’activité 

Les 15 métiers les plus recherchés par les employeurs rassemblent 41,1% de l’ensemble des projets régionaux. Ces 
métiers divers et variés concernent l’ensemble des secteurs d’activité. Ils sont pour la plupart  à dominante saisonnière 
et peuvent présenter de fortes difficultés lors du recrutement [cf. Tableau 1]. 
3 métiers font leur apparition dans le top 15 : les maçons, plâtriers, carreleurs… (ouvriers qualifiés), les aides-soignants 
(médico-psycho., auxiliaire puériculture, assistants médicaux…) et les ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires. 
A l’inverse, sont sortis du top 15 : les Caissiers (y compris pompistes…), les techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance et de l'environnement, et les Serveurs de cafés, de restaurants (y compris commis). 
Les 4 premiers métiers les plus recherchés sont les mêmes qu’en 2018, à savoir les professionnels de l'animation 
socioculturelle (animateurs et directeurs), les aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine, les jardiniers salariés, 
paysagistes et les agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM). 

Tableau 2 : Les métiers présentant les plus fortes variations absolues annuelles  
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Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 
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35% des profils dans la vente, le tourisme et les services  

Graphique 11 : Synthèse des profils les plus recherchés dans la région 
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Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 



8 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES 

Graphique 12 :  

Note de lecture : la taille de chaque bulle est proportionnelle au nombre de projets de recrutement. En jaune sont représentés les métiers dont le 
nombre de projets est stable par rapport à 2018, en vert ceux en croissance par rapport à 2018 et en rouge ceux qui figurent à la baisse.  

1er quadrant 

2ème quadrant 3ème quadrant 

4ème quadrant 

Cette représentation met en évidence quatre ensembles [cf. Graphique 12] : 
- 1er quadrant – les profils où les difficultés d’embauche sont élevées et les projets de recrutement peu liés à la 

saisonnalité : on y trouve les professionnels de l’animation socioculturelle, les aides à domiciles et ménagères ou les 
surveillants d'établissements scolaires (y.c. AVS et aides éducateurs) 

- 2ème quadrant – les métiers pour lesquels il est relativement peu difficile de recruter et dont la part de projets 
saisonniers est moins élevée que la moyenne régionale : secrétaires bureautiques et assimilés ou aides-soignants 
(médico-psycho., auxiliaire puériculture, assistants médicaux…)  

- 3ème quadrant – les  métiers pour lesquels les employeurs anticipent de faibles difficultés mais présentent une part 
élevée de projets saisonniers pour des profils très variés : on recense les métiers de vendeurs en habillement, 
accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture, de maçons, plâtriers, carreleurs… (ouvriers qualifiés), 
d’agriculteurs salariés, ouvriers agricoles ou encore d’aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine et d’ouvriers 
non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires . 

- 4ème quadrant – les métiers caractérisés à la fois par de fortes difficultés et une part de projets saisonniers 
importante : il s’agit des des cuisiniers, des ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment, des serveurs de 
cafés, de restaurants (y.c. commis), ou des agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM).  

Les profils les plus recherchés en fonction des difficultés à pourvoir les postes et de 
leur caractère saisonnier 

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

8 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 
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Le recours à l’emploi saisonnier est plus prononcé qu’en 2018 

La part des intentions de recrutement à caractère saisonnier augmente et passe de 26% en 2018 à 32,4% en 2019 [cf. 
Graphique 13].  
L’agriculture est le secteur qui a le plus recours à l’emploi saisonnier.  66% des projets d’embauche de ce secteur sont 
liés à une activité saisonnière [cf. Graphique 14] avec principalement des métiers de jardiniers salariés, paysagistes 
(32% de projets saisonniers) ou encore des agriculteurs salariés, ouvriers agricoles (49% de projets saisonniers). 
Avec près de la moitié de leurs projets (48%), les recruteurs de l’industrie agroalimentaire font également part d’une 
forte saisonnalité pour les emplois prévisionnels annoncés. En revanche, c’est l’industrie (hors IAA) qui affiche la plus 
faible part de recours à la saisonnalité (13%).  
Si plus d’1/3 des projets du secteur de la construction sont potentiellement saisonniers, plus de la moitié (58%) des 
projets du métiers de maçons, plâtriers, carreleurs sont  saisonniers. 
Les employeurs du secteur des services considèrent que 30% de leurs projets potentiels sont à dominante 
saisonnière. 45% des projets de l’hôtellerie et la restauration sont concernés, et plus précisément les métiers d’aides, 
apprentis, employés polyvalents de cuisine (43%) et de serveurs de cafés, de restaurants (50%) qui ressortent en tête 
de liste parmi les plus saisonniers.  

Graphique 13 : Evolution de la proportion 
des projets saisonniers par an 

Tableau 3 : Les 10 métiers « les plus saisonniers » en valeur absolue 
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Graphique 14: Les principaux secteurs d’activité ayant recours à 
des contrats saisonniers 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 



10 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES 

Les difficultés au recrutement persistent et sont en augmentation 
sur les 4 dernières années 
La hausse des intentions d’embauche s’accompagne    
d’une nouvelle progression des difficultés de 
recrutement anticipées : près de 47% des projets 
seraient concernés en 2019 contre 42% en 2018, [cf. 
Graphique 15]. Le niveau de difficultés enregistré en 
2019 est  le plus haut niveau observé depuis 2013. 
 
Généralement, les difficultés restent plus importantes 
dans les petites structures. En effet, plus l’établissement 
est petit en taille d’effectif et plus les projets sont jugés 
difficiles. Pour les établissements de 0 à 9 salariés, la 
part des projets présentant des difficultés varie entre 
45% et 58%. A l’inverse, les établissements de 200 
salariés ne comptent que 30% de projets difficiles [cf. 
Graphique 16]. Pour autant, cette année, ce sont les 
projets rattachés aux établissements de 100 à 199 
salariés qui présentent la plus forte part de projets 
difficiles (61%).  
 
La hausse des difficultés de recrutement concernent 3 
grands secteurs d’activité : la construction (53%), le 
commerce (43%) et les services (45,9%). Pour autant, les 
difficultés anticipées apparaissent plus élevées dans la 
construction (53%) et l’industrie manufacturière (51%).  
 
Parmi les métiers les plus difficiles à pourvoir, on 
retrouve plusieurs domaines professionnels. Dans le top  
15 des métiers connaissant les niveaux de difficultés les 
plus importants: en tête de liste les métiers  de 
surveillants d'établissements scolaires (y.c. AVS et aides 
éducateurs) (87%), de techniciens et agents de maîtrise 
de la maintenance et de l'environnement (75%), des 
ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 
(peintres…) (72%) [Cf. Tableau 4].  

Graphique 15 : Evolution de la proportion des projets jugés 
difficile lors du recrutement par an 

Graphique 16 : La proportion de projets jugés difficiles par 
taille d’établissement 

Tableau 4 : Les 15 métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement jugés difficiles 
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Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 

Source : Enquête BMO 2019, Pôle emploi - CRÉDOC 
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Les principaux motifs de difficultés rencontrées par les employeurs sont 
en lien avec les candidats 
La plupart des employeurs anticipant des difficultés avancent des motifs liés principalement aux candidatures: 77% 
mentionnent des difficultés dues à une pénurie de candidats et 77% aussi font part d’une inadéquation aux profils 
recherchés [cf. Graphique 17]. Ces inadéquations se traduisent pour la plupart des cas par un manque d’expérience, de 
diplôme ou encore de motivation. Près de 4 employeurs sur 10 (37%) font état également comme autre facteur de 
tension, de la nature du poste proposé, à savoir les horaires, la distance, la pénibilité ou encore le salaire. ¼ des 
recruteurs citent des difficultés liées à un manque de moyens financiers. 

Graphique 17 : Nature des difficultés de recrutement envisagées en % d’entreprises (plusieurs réponses possibles par 
entreprise) 

Des solutions différentes sont formulées selon le motif de difficultés 
Les recruteurs envisagent des solutions différentes en fonction des motifs des difficultés [cf. Graphique 18]. En effet, 
ceux qui rencontrent des difficultés liées aux candidats vont en premier lieu se retourner vers Pôle emploi ou d’autres 
intermédiaires spécialisés. Les recruteurs potentiels qui avancent des difficultés en lien avec la nature du poste  vont 
eux prioriser la formation des nouveaux recrutés. Enfin les difficultés liées aux procédures ou moyens, trouveront 
réponse principalement par la formation des salariés déjà présents de l’entreprise.  

Graphique 18 : Les types de solution envisagée pour faire face aux difficultés en % d’entreprises en fonction des 
problèmes (plusieurs réponses possibles par entreprise) 

11 
Champ : Etablissements ayant au moins un projet de difficiles 
Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi – BVA et CREDOC 

Champ : Etablissements ayant au moins un projet de difficiles 
Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi – BVA et CREDOC 
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Graphique 19 : Les motifs de recours à Pôle emploi en % d’entreprises (plusieurs réponses possibles par entreprise) 
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Si faire appel à Pôle emploi est souvent une solution des recruteurs en difficulté, c’est aussi un partenaire 
indispensable pour tous les employeurs. 
 
En effet, près de 80% de ceux qui envisagent au moins un recrutement au cours de l’année comptent associer Pôle 
emploi à leur démarche.  
 
47% d’entre eux auront recours exclusivement à Pôle emploi dès le départ de leur démarche.  
43% associeront Pôle emploi à d’autres modes de recrutement dès le début de leur recherche. 
 
Pour les 10% restants, recourir à Pole emploi se fera dans un second temps, après avoir fait appel à d’autres 
intermédiaires ou autres moyens.  
 
L’importance du fichier est la raison principale qui motive les employeurs à rentrer en contact avec Pôle emploi, 
80% d’entre eux l’énoncent.  
 
Par ailleurs, la simplicité d’accès au service est un avantage indéniable qui justifie le recours à Pôle emploi pour 3 
recruteurs sur 4. 
 
La gratuité des services de cet opérateur  est aussi  un argument fort  pour 7 recruteurs sur 10  [cf. Graphique 19].  
 
Parmi les établissements qui ne feront pas appel à Pôle emploi, 56% déclarent ne pas en avoir l’utilité puisqu’ils ont 
déjà un candidat en vue et 44% disent recevoir suffisamment de candidatures spontanées. 

Champ : Etablissements ayant au moins un projet de recrutement en 2019 
Source : Enquête complémentaire BMO 2019, Pôle emploi – BVA et CREDOC 

Pôle emploi reste un partenaire privilégié des employeurs lors du 
recrutement 
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Une répartition des projets  différenciée selon les bassins 

Graphique 19 : Les principaux résultats de l’enquête par bassin d’emploi 

NORD CARAIBE 

R : 34,7%  
D : 56,3% 
S : 43% 
P : 532 (4,7%) 

 NORD     
ATLANTIQUE 

CENTRE 

SUD 

Légende : 
R : % des établissements potentiellement recruteurs 
D : % des projets difficiles lors du recrutement 
S : % des projets liés à une activité saisonnière 
P : Nombre de projets de recrutement (poids) 

R : 27,7%  
D : 49,9% 
S : 25,5% 
P : 1 777 (15,6%) 

R : 27,5%  
D : 42,9% 
S : 25,4% 
P : 5 823 (51%) 

R : 33,7%  
D : 49,5% 
S : 24,2% 
P : 3 274 (28,7%) 
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La répartition des projets sur les 4 bassins d’emploi de la région a peu évolué depuis  2015. De par son pôle urbain attractif 
tant démographiquement qu’économiquement, le bassin Centre reste en pôle position avec plus de la moitié des projets 
formulés  sur son territoire, soit plus de 5 800 intentions d’embauche. Ce sont principalement des métiers des services qui y 
sont proposés. Ces projets sont proportionnellement moins saisonniers  et présentent moins de problématiques lors du 
recrutement que sur les autres bassins. Il est suivi en deuxième place par le bassin Sud, qui poursuit progressivement son 
développement, avec une hausse du volumes d’emplois potentiels depuis 2013. Les projets recensés sont rattachés pour la 
plupart au secteur agricole ou à l’hôtellerie – restauration, dont près de la moitié sont susceptibles de fortes difficultés de 
recrutement.  Les bassins du Nord restent plus effacés et contribuent plus faiblement à la dynamique d’emploi : le Nord 
Atlantique compte 16% des  embauches prévisionnelles et le Nord Caraïbe n’en a que  4,7%. Les métiers recherchés y sont 
plus variés en terme de secteur, et associés à  de nombreuses difficultés de recrutement. Dans le Nord Caraïbe, 56% d’entre 
eux sont à caractère saisonnier.  Seuls les bassins Centre et Sud anticipent une progression de leurs besoins en main 
d’œuvre en 2019 d’environ 12% chacun. Les 2 bassins du Nord restent stables par rapport à 2018, avec -0,7% dans le Nord 
Atlantique et +0,7% dans le Nord Caraïbe.  



Direction Régionale Pole emploi Martinique  
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Sources et méthodes 
 
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 CREDOC. Elle 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, mieux anticiper et 
adapter l’effort de financement pour les formations des métiers en tension et mieux informer les demandeurs 
d'emploi sur les métiers porteurs. 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 2019 a été réalisée entre octobre et décembre 2019 dans les 13 régions métropolitaines et 5 
départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte). Le champ de cette dix-septième 
vague est le même que la précédente , il couvre :  
• les établissements relevant du secteur privé (qui cotisent à l'Assurance chômage),  
• les établissements du secteur agricole,  
• les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d’embauche au cours des 12 derniers mois,  
• les établissements du secteur public relevant des collectivités locales et territoriales (communes, régions…),  
• les établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles…),  
• 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 13 900 établissements entrant dans le champ de l’enquête, près de 11 500 ont ainsi été interrogés, par voie 
postale, téléphonique ou par web. Un dispositif spécifique permet d’interroger les plus grands groupes, afin de 
prendre en compte leur politique de recrutement centralisée. Au global, 3 000 réponses ont été collectées et 
exploitées pour la Martinique, soit un taux de retour global de 26,6%.  
 
Les résultats ont 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.  

EN SAVOIR PLUS  
 
● Le site national dédié à l’enquête http://statistiques.pole-emploi.org/bmo 
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