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ENQUÊTE BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE 2019
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT PAR DÉPARTEMENT
En 2019, parmi les établissements
normands
de
l'industrie
manufacturière,
33,8%
ont
l'intention de recruter au cours de
l'année. Cela représente 11 130
projets de recrutement, soit une
baisse de 2% par rapport à 2018.
Le nombre de projets d'embauche
augmente toutefois dans l'Eure
(+65%), le Calvados (+38%) et
dans l'Orne (+24%).

DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
Normandie

Nombre de
projets

1 763
2 989
1 931
1 090
3 356
11 129

Part des projets
difficiles

Part des projets
Part des projets de recrutement
saisonniers
dans l'ensemble
des secteurs

59%
48%
53%
54%
40%
49%

16%
4%
5%
8%
8%
8%

6%
19%
11%
10%
8%
10%

Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

PROPENSION À RECRUTER ET INTENTIONS
D'EMBAUCHE PAR BASSIN

Moins de 26%
De 26% à moins de 35%
De 35% à moins de 40%
40% ou plus

Propension à
recruter
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
Normandie

32,6%
35,8%
35,4%
31,5%
33,4%
33,8%

L'industrie
manufacturière
regroupe 10% de l'ensemble des
intentions d’embauche normandes
en 2019. C'est dans l'Eure (19%)
que la part des projets parmi
l'ensemble
des
intentions
d'embauche est la plus élevée.
Cette proportion est supérieure à
25% dans les bassins de Louviers,
Vernon, Gisors et du Tréport.
8% des projets de recrutements
dans ce secteur ont un caractère
saisonnier.
Cette
proportion
s'élève toutefois à 16% dans le
Calvados.
5 440 projets de recrutement sont
estimés difficiles à pourvoir dans
ce secteur pour 2019, soit 49%
des projets (+7 points en un an).
C’est dans les bassins de Bayeux,
Lisieux et du Nord-Cotentin que
les difficultés anticipées sont les
plus fortes.

EN 2019,

11 130
PROJETS
DE RECRUTEMENT
DANS l'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

33,8% des établissements du secteur ont l'intention de recruter
71% des projets d'embauche dans des établissements 50 salariés ou plus
49% des recrutements jugés difficiles
8% des besoins ont un caractère saisonnier

Dans l'industrie manufacturière, 41% des
projets de recrutement sont exprimés par les
établissements de 50 à 199 salariés, qui
déclarent 4 540 projets (+21% de projets de
recrutement par rapport à 2018).
Les grands établissements (200 salariés ou
plus) concentrent 30% des intentions
d'embauche, avec plus de 3 350 projets
formulés. Ce nombre baisse toutefois de 35%
en un an.
Les intentions d'embauche dans les
établissements de 10 à 49 salariés augmentent
de 700 projets en un an. Ils totalisent 20% des
projets
du
secteur
de
l'industrie
manufacturière (13% en 2018).

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT
DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, PAR TAILLE
D'ÉTABLISSEMENT
125
0 salarié
171

1 à 4 salarié(s)
5 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés

527

349

351

2019

398

744

2018

453
1 076
1 168

100 à 199 salariés

1 485
1 621
2 589

2 922
3 354

200 salariés ou plus

5 186

Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

LES 10 MÉTIERS RASSEMBLANT LE PLUS GRAND NOMBRE
DE PROJETS DE RECRUTEMENT, DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

Nombre de
projets

Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s des industries chimiques et plastiques
Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s travaillant par enlèvement ou formage de métal
Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s métallerie, serrurerie, montage (y compris réparateur·rice·s)
Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s de l'emballage et manutentionnaires
Chaudronnier·ère·s, tôlier·ère·s, traceur·euse·s, serrurier·ère·s, métallier·ère·s, forgeron·ne·s
Ouvrier·ère·s qualifié·e·s travaillant par enlèvement de métal (moulistes, usineur·euse·s,...)
Monteur·euse·s, ajusteur·euse·s, contrôleur·euse·s et autres ouvrier·ère·s qualifié·e·s de la mécanique
Ouvrier·ère·s de l'assainissement et du traitement des déchets
Autres ouvrier·ère·s non qualifié·e·s de type industriel (préparation matières et prod. industriels...)
Ouvrier·ère·s qualifié·e·s des industries chimiques et plastiques

Part des
projets
difficiles

775
660
560
445
439
398
392
365
361
357

21%
54%
22%
40%
84%
83%
72%
20%
34%
70%

Part des
projets
saisonniers
7%
3%
15%
7%
5%
8%
9%
31%
8%
14%

Évolution du
nombre de
projets
2019/2018
-34%
-23%
-7%
+26%
+27%
+81%
-35%
-74%
NS
+35%

Source : Enquête BMO 2019 - Pôle emploi Normandie / Crédoc

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.

EN SAVOIR PLUS
pole-emploi-normandie.fr
- accès à la publication régionale
- accès aux fiches par secteur
- accès à l'ensemble des fiches par bassin et département
- accès à l'enquête complémentaire

http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
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