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PRINCIPAUX

RÉSULTATS

UNE PROPENSION À RECRUTER
EN HAUSSE DE 10 POINTS ENTRE 2016 ET 2019
PROPENSION À RECRUTER

25,7%

Pour la 3e année consécutive, la propension
à recruter progresse fortement (+10 points
entre 2016 et 2019). En 2019, 25,7% des
établissements envisagent de recruter
(+2,6 points par rapport à 2018). 1/3 des
bassins ont une propension à recruter plus
élevée qu’en moyenne normande. C’est
dans le bassin du Sud-Manche (28,9%) que
celle-ci est la plus forte.

des établissements
envisagent de recruter en 2019
(+2,6 points par rapport à 2018)
• Propension la plus forte pour le
bassin du Sud-Manche
Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

111 650

projets de recrutements sont recensés
par ces établissements en 2019

(+19 440 projets par rapport à 2018)
• 21 490 projets pour les établissements
de 200 salariés ou plus

210 conseillers dédiés pour accompagner
les entreprises dans leurs recrutements en Normandie
Ces conseillers dédiés au service des entreprises proposent un accompagnement au
recrutement allant de l’aide à la valorisation de l’offre d’emploi jusqu’à la pré-sélection des
candidats ou encore la mise en place de formations préalables à l’embauche permettant
d’ajuster les compétences aux attentes des entreprises.
75,6% des entreprises sont satisfaites du traitement de leurs recrutements par Pôle emploi.

43%

des intentions d’embauche
dans le secteur des services
aux particuliers
(+ 3 points par rapport à 2018)

50%

des recrutements envisagés sont
assortis de difficultés
(+10 points par rapport à 2018)
• 74% dans la construction (+17 points)
• 59% dans le département de la Manche
(+5 points)

27%

des besoins envisagés sont
à caractère saisonnier
(-2 points par rapport à 2018)
• 65% dans l’agriculture
et 53% dans l’hébergement-restauration
• 33% dans la Manche

TOP

3

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
• Agent·e·s d’entretien de locaux
• Aides à domicile, aides ménager·ère·s,
travailleur·euse·s familiaux·ales
• Aides-soignant·e·s

LES SERVICES, PARTICULIÈREMENT LA « SANTÉ HUMAINE
ET ACTION SOCIALE », PRINCIPAUX RECRUTEURS
RÉPARTITION DES INTENTIONS D’EMBAUCHE (EN %)
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
ET AGRICULTURE
9 441 PROJETS
SERVICES
AUX ENTREPRISES
22 930 PROJETS

SERVICES
AUX PARTICULIERS
47 596 PROJETS

20%

8%
10%

INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
11 129 PROJETS

7%

CONSTRUCTION
7 320 PROJETS

12%

COMMERCE
13 232 PROJETS

43%

Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

Les établissements normands envisagent collectivement 111 650 embauches en 2019. Cela
représente une hausse de 21% par rapport à 2018 (soit 19 440 projets de plus). Celle-ci
concerne tous les secteurs d’activité, à l’exception de l’industrie manufacturière. Dans les services
aux particuliers, la « santé humaine et action sociale » est particulièrement dynamique et
redevient le 1er pôle de recrutement de la région.

Faire évoluer les compétences
pour accéder aux emplois disponibles
Pôle emploi Normandie, l’Etat, la Région et les acteurs locaux de l’emploi se mobilisent,
en lien avec les branches professionnelles, afin d’identifier les compétences nécessaires
pour répondre aux besoins des entreprises et mettre en place des actions de formation
sur-mesure.
De nombreux événements sont organisés pour faire connaître les métiers qui recrutent
et les formations qui y conduisent : plus d’une centaine de forums et jobs dating chaque
année, des semaines thématiques (ex. : semaine de l’industrie, semaine de l’emploi
maritime, semaine du numérique…).
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PLUS DE 7 000 PROJETS POUR DES AGENT.E.S D’ENTRETIEN DE LOCAUX
TOP 5 DES MÉTIERS RECHERCHÉS EN 2019

Ensemble des projets
de recrutement

Agent·e·s d’entretien de locaux

7 059

Aides à domicile, aides ménager·ère·s, travailleur·euse·s familiaux·ales

4 794

Aides-soignant·e·s

4 469

Professionnel·le·s de l’animation socioculturelle

4 106

Employé·e·s de libre-service

3 964
Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

Les compétences, nouvelle clé d’entrée du recrutement
Pôle emploi Normandie accompagne les demandeurs d’emploi dans la valorisation de leurs compétences. De nouveaux outils en ligne, comme
le profil de compétences, permettent d’identifier des compétences transférables et, le cas échéant, les compléter par des actions de formation. Il
s’agit aussi d’aider les entreprises dans la définition et la recherche des compétences adaptées à leurs besoins.

LA MOITIÉ DES PROJETS DE RECRUTEMENT SONT JUGÉS DIFFICILES
TOP 3 DES MÉTIERS AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE RECRUTEMENTS DIFFICILES EN 2019
55 720 embauches envisagées sont jugées difficiles, soit 50% des postes qui
seront à pourvoir par les employeurs
normands. Cette proportion est en
augmentation continue depuis 2015, la
hausse est particulièrement forte cette
année (+10 points par rapport à 2018).

Nombre de
projets difficiles

% de
difficultés

Aides à domicile, aides ménager·ère·s, travailleur·euse·s familiaux·ales

3 775

79%

Conducteur·rice·s routier·ère·s et grand·e·s routier·ère·s

2 285

84%

1 282

75%

Infirmier·ère·s, cadres infirmier·ère·s et puériculteur·rice·s

Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PRESSENTIES, PRINCIPALEMENT
LIÉES AUX CANDIDATS (PROFIL INADÉQUAT ET/OU PÉNURIE)
LES PRINCIPALES CAUSES DE DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ANTICIPÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

SOLUTIONS ENVISAGÉES

Faire appel
à Pôle emploi

Former des
candidats extérieurs

Former des salariés
de l’établissement

65%

36%

31%

AVOIR RECOURS À LA FORMATION
Source : Enquête BMO complémentaire 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

#Vers un métier : 50 actions par semaine
dans les agences de Normandie
Pôle emploi Normandie organise chaque mardi, une journée
d’actions en faveur des recruteurs dont les offres d’emploi
sont difficiles à pourvoir : découverte des métiers, visites
d’entreprises, jobs dating, forums… Objectif : faire tomber
les préjugés sur certains métiers, amener les candidats à
repérer de nouvelles opportunités d’embauche et les entreprises
à trouver des profils renouvelés.

Le pacte régional d’investissement
dans les compétences normand
Accompagner et former vers l’emploi un million de jeunes et
un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, c’est
l’ambition du Plan d’Investissement dans les Compétences pour
les 4 ans à venir. Pour notre région, il s’est co-construit entre
les principaux acteurs de l’emploi (l’État, la Direccte, la Région,
Pôle emploi, l’ARML et le Carif’Oref) de façon adaptée aux caractéristiques de nos territoires, piloté par la Région et l’État. Cette
dernière verra son budget abondé de 337 millions d’euros par
l’État répartis sur 4 ans, afin de permettre aux publics cible
du Plan d’Investissement dans les Compétences d’accéder à
un parcours de formation leur permettant de retrouver un
emploi (128 000 entrées en formation sur la période 20192022).
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MÉTHODOLOGIE
L’enquête besoins en main-d’œuvre (BMO) est réalisée depuis plusieurs années par Pôle emploi avec l’aide du Crédoc.
Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année 2019, 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 porte sur l’ensemble des employeurs, hors administrations de l’État (Ministères, Police, Justice…) et entreprises
publiques (Banque de France, …). Pour la région Normandie, cela correspond à 108 500 établissements (extraits du répertoire
SIRENE), dont 80 000 ont été interrogés cette année. Plus de 22 500 établissements ont répondu au questionnaire.
Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des employeurs de la région.
*Crédoc : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.

Tout savoir sur BMO 2019
Pour accéder aux publications : pole-emploi-normandie.fr
> Marché du travail > L’enquête BMO 2019

Étude régionale
Principaux résultats
Fiches par secteur
Enquête complémentaire
Fiches par territoire
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(5 départements et 27 bassins)

AUTRE LIEN UTILE
Pour accéder aux données détaillées et publications nationales :
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
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