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L’enquête BMO 2019 estime à 111 650 le nombre de projets
d’embauche en Normandie pour cette année.
L’enquête BMO
complémentaire permet de caractériser ces recrutements, d’analyser les
difficultés prévues et de revenir sur les difficultés ressenties en 2018.
L’enquête complémentaire 2019 confirme les difficultés pressenties en
2018 :
40% des établissements ayant cherché à recruter ont rencontré des
difficultés, comme en 2018. « Faire appel à Pôle emploi » reste la
première solution pour remédier à ces difficultés.
29% des établissements n’ont pas réussi à effectuer tous leurs
recrutements (23% en 2018).
La hausse annuelle du nombre de projets de recrutement (+21%)
s’accompagne, comme en 2018, d’une forte proportion de CDI dans les
recrutements (50%). Le premier motif de recrutement en 2019 est le
surcroît d’activité ponctuel (40%).

68%

des établissements prévoyant des recrutements, envisagent de faire appel à Pôle
emploi, 65% s’ils rencontrent des difficultés

50%

des employeurs prévoient des recrutements pour des postes en CDI

40%

des recrutements envisagés pour répondre à un surcroît d’activité ponctuel
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Les difficultés de recrutement
pressenties en 2019
principalement liées aux
candidats (profils inadéquats
et/ou pénurie)
Près de 55 700 recrutements prévus en 2019
sont jugés difficiles par les entreprises. Les
difficultés anticipées sont principalement,
comme en 2018, liées à la pénurie de candidats
(85%), à des candidats au profil inadéquat
(71%) ou à la nature du poste proposé (33%).

Principales difficultés envisagées en 2019
Quels types de difficultés de recrutement pensez-vous
rencontrer ?

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

Faire appel à Pôle emploi, la première des solutions en 2019
Qu’il s’agisse de difficultés liées aux candidats (profils inadéquats et/ou pénurie) ou à la nature du poste,
Pôle emploi reste la première solution envisagée par les employeurs lorsqu’ils prévoient des difficultés
(respectivement 65% et 54%). La seconde solution envisagée commune aux deux types de difficultés est
la formation des candidats venant de l’extérieur (respectivement 36% et 54%). La troisième solution
n’est pas semblable selon la problématique rencontrée par les employeurs : lorsqu'il s’agit des difficultés
liées aux candidats, les employeurs envisagent de faire appel à d’autres intermédiaires (34%). S’agissant
des difficultés liées à la nature du poste, les employeurs vont plutôt privilégier la formation des salariés de
l’entreprise.
Principales solutions envisagées en 2019 pour des difficultés
liées aux candidats (profils inadéquats et/ou pénurie)

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

liées à la nature du poste
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Lorsque les employeurs
envisagent de recruter en
2019, 7 fois sur 10, ils feront
appel à Pôle emploi
En 2019, 68% des employeurs envisagent de
recruter par l’intermédiaire de Pôle emploi.
Cette proportion progresse de 5 points en un
an. La simplicité de la démarche, la
compréhension des besoins, l’importance de
son fichier et la gratuité du service sont les
principales raisons qui amènent ces employeurs
à s’adresser à Pôle emploi.

Envisagez-vous de recruter par
l'intermédiaire de Pôle emploi ?

Pour quelles raisons vous adressez-vous à Pôle emploi pour vos
recrutements ?
> Par simplicité (proximité, implication vie locale…)
> Sa compréhension de vos besoins
> L'importance de son fichier, le nombre de candidats contactés
> La gratuité du service
> La rapidité de la démarche
> Une bonne sélection de candidats
> Pour bénéficier des mesures d’aide à l’embauche
Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

84% des employeurs envisageant de recruter en 2019 qui feront
appel à Pôle emploi le feront dès le début de leur recrutement
À quel moment vous adressez-vous à Pôle emploi pour vos
recrutements ?

84% des établissements prévoyant de faire
appel à Pôle emploi pour les accompagner
dans leur recrutement, le feraient dès le
début de leur recrutement.
Parmi les établissements n’envisageant pas
de passer par Pôle emploi, 51% évoquent la
proposition par Pôle emploi de candidats au
profil inadapté. 49% évoquent le manque
d’efficacité ou de rapidité de l’institution.

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

4 employeurs sur 10
envisagent des recrutements
pour répondre à un surcroît
d’activité ponctuel
40% des employeurs envisagent de recruter pour
palier un surcroît d’activité ponctuel.
En outre, la moitié des contrats proposés par les
employeurs qui recruteront en 2019 seront des
CDI.

Pour quels motifs envisagez-vous vos recrutements ?

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

88%
75%
74%
74%
63%
56%
53%
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Lorsque les employeurs envisageaient de recruter en 2018, 7 fois
sur 10, ils ont réussi à recruter tous les postes pour lesquels ils ont
entrepris des démarches
Parmi les employeurs interrogés qui ont eu besoin de recruter en 2018, 70% ont réussi à recruter tous les
postes pour lesquels ils ont entrepris des démarches. Seul 1 sur 10 n’a pas réussi à recruter.
Quels principaux moyens pour obtenir des candidatures plus pertinentes ?
> Votre réseau personnel ou professionnel
> Les candidatures spontanées
> Les intermédiaires publics : Pôle emploi, mission locales…
> Les personnes ayant déjà travaillé dans l'entreprise

36%
22%
18%
18%

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

60% des employeurs ont effectué
des recrutements « sans
difficultés » en 2018
6 employeurs sur 10 n’ont pas rencontré de
difficultés lorsqu’ils ont recruté en 2018. Parmi les
employeurs qui évoquent des difficultés, 8 sur 10
précisent qu’elles sont liées à une pénurie de
candidats et 7 sur 10 qu’elles sont dues au profil
inadéquat des candidats.
Le manque de motivation (69%) ou d’expérience
professionnelle (63%) sont les 2 principales causes
évoquées pour l’inadéquation des candidats au
poste proposé.

Pour remédier à ces difficultés,
les employeurs ont fait appel à
Pôle emploi 6 fois sur 10 en
2018

Parmi les employeurs qui ont réussi à recruter
en 2018, plus d’1 sur 3 a fait appel à son réseau
personnel ou professionnel pour obtenir des
candidatures plus pertinentes, c’est-à-dire des
candidats plus motivés (71%), possédant des
compétences
techniques
(76%)
et/ou
comportementales requises (77%).
Principales difficultés rencontrées en 2018
De quels types de difficultés s'agissait-il ?

Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC

Principales solutions mises en place pour remédier aux difficultés
en 2018

62% des employeurs ont eu recours à Pôle emploi
pour leurs recrutements en 2018. La formation
apparaît être le deuxième type de solution pour les
employeurs en 2018 : former des candidats venant
de l’extérieur (61%) ou des salariés déjà présents
dans l’entreprise (51%).
Source : enquête BMO complémentaire 2019 – Pôle emploi Normandie/CRÉDOC
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Des compétences qui évoluent selon les secteurs
Dans les 2 ans à venir, pensez-vous que certaines compétences de vos salariés (d’une partie ou de l’ensemble) devront évoluer ou prendre de l’ampleur ?
Naf débutant entre 05 et 09 ou entre 13 et 39

Industrie

> La connaissance et la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
> La connaissance et la mise en œuvre des normes de qualité

66%
58%

Naf débutant entre 10 et 12
Industrie
agroalimentaire

> La connaissance et la mise en œuvre des normes de qualité
> La capacité à connaître les besoins des clients

56%
49%

Naf débutant entre 45 et 47

Commerce

> La capacité à évaluer et anticiper les besoins des clients
> Une meilleure connaissance des produits de l’entreprise et des produits de la concurrence

50%
47%

Naf débutant par 55 ou 56
Hébergementrestauration

> La connaissance et mise en œuvre des normes d’hygiène et de sécurité
> La capacité à s’adresser à des clients de cultures différentes

61%
53%

Méthodologie
L’enquête Besoins en Main-d'œuvre 2019 mesure les intentions de recrutement des employeurs pour 2019.
Comme pour les années précédentes, l’enquête a été enrichie d’un volet complémentaire relatif aux motifs de recrutement (ou de non
recrutement) et à la nature des difficultés de recrutement rencontrées.
Ce volet complémentaire a été obtenu sur la base d’une interrogation téléphonique auprès de 932 établissements représentatifs du champ
de l’enquête classique.
Les réponses obtenues ont fait l’objet d’un redressement spécifique, effectué sur la base des distributions marginales de plusieurs variables
de stratification : taille d’établissement, secteur d’activité, type d’établissement (recruteur ou non, rencontrant des difficultés ou pas) pour
être calées sur les 108 500 établissements constituant le champ de l’enquête principale.
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