RÉUNION

Juillet 2018 # 18.03

LES MÉTIERS EN TENSION
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EN 2018,

81
MÉTIERS SONT EN TENSION À
LA RÉUNION OU DANS AU
MOINS UN DES BASSINS
Parmi les 532 métiers du
Répertoire
Opérationnel
des
Métiers et des Emplois (ROME), 81
sont en tension à La Réunion ou
dans au moins un des bassins.

En préambule
L’objectif de cette étude est d’identifier sur chaque territoire, les
métiers où la demande est insuffisante par rapport à l’offre
d’emploi, ou encore pour lesquels les employeurs éprouvent des
difficultés de recrutement. Ils sont appelés « métiers en tension ».
La problématique des métiers en tension concerne aussi bien les
décideurs publics que les demandeurs d’emploi, les entreprises ou
les intervenants de la formation. L’objectif principal étant de mieux
cibler les besoins de formation.
Cette analyse repose sur les données de Pôle emploi, à savoir les
offres d’emploi déposées par les employeurs à Pôle emploi, les
personnes à la recherche d’un emploi inscrites à Pôle emploi et les
difficultés de recrutement perçues par les employeurs via
l’enquête annuelle sur les besoins en main‐d’œuvre (BMO).
15 700 demandeurs d’emploi sont positionnés sur un des 81
métiers en tension détectés en 2018 soit 9,5% de la demande
d’emploi.

Métiers porteurs et métiers en tension
Les métiers porteurs sont ceux pour lesquels les recrutements
sont importants et sans distinction de difficultés. Ces niveaux
élevés d’embauches s’apprécient à travers notamment les offres
d’emploi et les résultats des enquêtes Besoins en Main‐d’Œuvre
(BMO). Quant à la notion de tension, elle découle du
rapprochement entre le besoin des employeurs et la disponibilité
des demandeurs d’emploi sur un même métier.
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41 métiers sont en tension au niveau régional
Les métiers du commerce sont les plus représentés. Sept sont en tension dont quatre dans la grande distribution, deux dans le
commerce (location de véhicules et pressing) et un dans la force de vente. Pour la plupart de ces métiers, une forte expérience
et qualification sont demandées. La nature des postes proposés est souvent un frein au recrutement : horaires décalés, travail le
weekend, faible salaire…
Six métiers sont en tension dans le domaine de la santé. Toutefois, le nombre d’offres d’emploi est relativement faible. D’après
l’Agence Régionale de Santé, l’offre de soins est globalement satisfaisante à La Réunion. Certaines difficultés de recrutement sont
liées au mode d’exercice libéral, notamment pour les masseurs‐kinésithérapeutes et les orthophonistes.

Domaine
professionnel

Code ROME

Décoration

B1301

Décoration d'espaces de vente

Immobilier

C1504

Transaction immobilière

Commerce

D1204
D1205
D1403
D1501
D1502
D1506
D1508

Location de véhicules ou de matériel de loisirs
Nettoyage d'articles textiles ou cuirs
Relation commerciale auprès de particuliers
Animation de vente
Management/gestion de rayon produits alimentaires
Marchandisage
Encadrement du personnel de caisses

Construction

F1106
F1201
F1613
F1706

Ingénierie et études du BTP
Conduite de travaux du BTP
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Préfabrication en béton industriel

Hôtellerie,
restauration et
tourisme

G1303
G1601
G1802

Vente de voyages
Management du personnel de cuisine
Management du service en restauration

Industrie

H1303
H2201
H2202
H2502
H2914

Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement industriel
Assemblage d'ouvrages en bois
Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois
Management et ingénierie de production
Réalisation et montage en tuyauterie

Installation et
maintenance

I1302
I1304
I1305
I1306
I1307

Installation et maintenance d'automatismes
Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
Installation et maintenance électronique
Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air
Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Santé

J1402
J1403
J1404
J1406
J1410
J1412

Diététique
Ergothérapie
Kinésithérapie
Orthophonie
Prothèses dentaires
Rééducation en psychomotricité

Services à la
personne

K1801
K2102
K2107
K2201

Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Coordination pédagogique
Enseignement général du second degré
Blanchisserie industrielle

Support à
l'entreprise

M1202
M1206
M1502
M1804

Audit et contrôle comptables et financiers
Management de groupe ou de service comptable
Développement des ressources humaines
Études et développement de réseaux de télécoms

Transport

N2201

Personnel d'escale aéroportuaire

41 métiers en tension en 2018
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40 métiers sont en tension dans le Nord
Les métiers du commerce représentent un quart des métiers en tension dont trois métiers de bouche, trois dans la force de
vente, deux dans le commerce non alimentaire, un dans la direction de magasin et un dans la grande distribution. Pour la plupart
de ces métiers, une forte expérience et qualification sont demandées. La nature des postes proposés est souvent un frein au
recrutement : horaires décalés, travail le weekend, faible salaire, travail difficile…
Six métiers sont en tension dans le domaine du support à l’entreprise, essentiellement dans la finance et les ressources
humaines. Ce sont des métiers pour lesquels une très forte expérience et qualification sont demandées, de nombreux
employeurs recherchent des personnes de niveau cadre.

Domaine
professionnel

Code ROME

Espaces verts

A1201

Bûcheronnage et élagage

Banque et assurance

C1102
C1206

Conseil clientèle en assurances
Gestion de clientèle bancaire

Commerce

D1102
D1104
D1105
D1204
D1211
D1301
D1402
D1407
D1408
D1502

Boulangerie ‐ viennoiserie
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie
Poissonnerie
Location de véhicules ou de matériel de loisirs
Vente en articles de sport et loisirs
Management de magasin de détail
Relation commerciale grands comptes et entreprises
Relation technico‐commerciale
Téléconseil et télévente
Management/gestion de rayon produits alimentaires

Construction

F1106
F1201
F1503
F1605

Ingénierie et études du BTP
Conduite de travaux du BTP
Réalisation ‐ installation d'ossatures bois
Montage de réseaux électriques et télécoms

Tourisme et
restauration

G1303
G1601

Vente de voyages
Management du personnel de cuisine

Industrie

H2502

Management et ingénierie de production

Installation et
maintenance

I1203
I1302
I1305
I1307

Maintenance des bâtiments et des locaux
Installation et maintenance d'automatismes
Installation et maintenance électronique
Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Santé

J1102
J1302
J1406
J1412

Médecine généraliste et spécialisée
Analyses médicales
Orthophonie
Rééducation en psychomotricité

Services à la
personne

K1104
K1201
K1801
K2107

Psychologie
Action sociale
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Enseignement général du second degré

Support à
l'entreprise

M1202
M1204
M1205
M1403
M1502
M1503

Audit et contrôle comptables et financiers
Contrôle de gestion
Direction administrative et financière
Études et prospectives socio‐économiques
Développement des ressources humaines
Management des ressources humaines

Transport et
logistique

N1303
N2201

Intervention technique d'exploitation logistique
Personnel d'escale aéroportuaire

40 métiers en tension en 2018
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8 métiers sont en tension dans l’Est
Les métiers de la construction et de l’industrie représentent la moitié des métiers en tension (conducteur de travaux, carreleur,
étancheur et charpentier industriel). Pour ces métiers, une très forte expérience et qualification sont demandées et une
technicité très pointue est exigée. La nature du poste proposé est également un frein au recrutement : travail difficile et pénible,
faible salaire et parfois les chantiers sont éloignés du domicile. Ces métiers souffrent également d’un manque d’attractivité et
d’un déficit d’image.

Domaine
professionnel

Code ROME

Commerce

D1205

Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

Construction

F1201
F1608
F1613

Conduite de travaux du BTP
Pose de revêtements rigides
Travaux d'étanchéité et d'isolation

Industrie

H2911

Réalisation de structures métalliques

Installation et
maintenance

I1307

Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Services à la
personne

K1204
K1801

Facilitation de la vie sociale
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

8 métiers en tension en 2018

12 métiers sont en tension dans le Sud
Les métiers de l’installation et de la maintenance représentent un tiers des métiers en tension. Les employeurs recherchent
principalement des techniciens en automatisme, électronique, télécommunications et engins de chantier et de machines
agricoles. Pour ces métiers, une forte expérience et qualification sont demandées.
Deux métiers sont en tension dans la construction. Les employeurs recherchent des personnes très qualifiées et expérimentées,
essentiellement des profils de technicien jusqu’au niveau cadre.

Domaine
professionnel

Code ROME

Commerce

D1101

Boucherie

Construction

F1106
F1201

Ingénierie et études du BTP
Conduite de travaux du BTP

Hôtellerie ‐
Restauration

G1602
G1801

Personnel de cuisine
Café, bar brasserie

Industrie

H2101
H2914

Abattage et découpe des viandes
Réalisation et montage en tuyauterie

I1302
I1305
I1307

Installation et maintenance d'automatismes
Installation et maintenance électronique
Installation et maintenance télécoms et courants faibles
Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de
machines agricoles

Installation et
maintenance

I1603
Services à la
personne

K2107

12 métiers en tension en 2018

Enseignement général du second degré
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30 métiers sont en tension dans l’Ouest
7 métiers sont en tension dans le commerce dont deux métiers de bouche, deux dans le commerce non alimentaire et
prestations de confort, un dans la direction de magasin, un dans la force de vente et un dans la grande distribution. Pour la
plupart de ces métiers, une forte expérience et qualification sont demandées. La nature des postes proposés est souvent un frein
au recrutement : horaires décalés, travail le weekend, faible salaire, travail difficile…
Six métiers de la construction sont en tension dans quatre dans le domaine de la conception et des études du BTP, de la conduite
de travaux et de l’encadrement de chantier. Ce sont des métiers pour lesquels une très forte expérience et qualification sont
demandées. Les employeurs recherchent des personnes ayant un profil de technicien à cadre.

Domaine
professionnel

Code ROME

Décoration

B1301

Décoration d'espaces de vente

Immobilier

C1502
C1504

Gestion locative immobilière
Transaction immobilière

Commerce

D1102
D1104
D1204
D1208
D1301
D1403
D1501

Boulangerie ‐ viennoiserie
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie
Location de véhicules ou de matériel de loisirs
Soins esthétiques et corporels
Management de magasin de détail
Relation commerciale auprès de particuliers
Animation de vente

Construction

F1106
F1108
F1201
F1202
F1613
F1706

Ingénierie et études du BTP
Métré de la construction
Conduite de travaux du BTP
Direction de chantier du BTP
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Préfabrication en béton industriel

Hôtellerie,
restauration et
tourisme

G1101
G1601
G1703
G1801
G1802

Accueil touristique
Management du personnel de cuisine
Réception en hôtellerie
Café, bar brasserie
Management du service en restauration

Industrie

H2502
H2909

Management et ingénierie de production
Montage‐assemblage mécanique

I1307

Installation et maintenance télécoms et courants faibles
Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de
machines agricoles

Installation et
maintenance

I1603

30 métiers en tension en 2018

Services à la
personne

K1801
K2107

Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Enseignement général du second degré

Transport et
logistique

N1301
N1303
N4103

Conception et organisation de la chaîne logistique
Intervention technique d'exploitation logistique
Conduite de transport en commun sur route
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11 métiers sont très fortement en tension en 2018 à La Réunion
Parmi les 81 métiers en tension à La Réunion en 2018 tous niveaux géographiques confondus, 11 métiers sont en tension dans au
moins trois zones géographiques (niveau bassin ou niveau régional) :

3 métiers de la construction :
• F1106 ‐ Ingénierie et études du BTP (chargé d’affaires, ingénieur d’études…)
• F1201 ‐ Conduite de travaux du BTP (conducteur et assistant conducteur de travaux…)
• F1613 ‐ Travaux d'étanchéité et d'isolation (étancheur, calorifugeur…)
3 métiers de l’installation et maintenance :
• I1302 ‐ Installation et maintenance d'automatismes (technicien d’installation et de maintenance d’installations automatisés…)
• I1305 ‐ Installation et maintenance électronique (technicien et d’agent de maintenance en électronique…)
• I1307 ‐ Installation et maintenance télécoms et courants faibles (technicien d'installation de réseaux câblés de communication en
fibre optique, technicien de maintenance en téléphonie…)

5 autres métiers :
• D1204 ‐ Location de véhicules ou de matériel de loisirs (agent de comptoir en location de véhicules…)
• G1601 ‐ Management du personnel de cuisine (chef de cuisine, chef cuisinier…)
• H2502 ‐ Management et ingénierie de production (responsable d’exploitation, de production…)
• K1801 ‐ Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle (conseiller en insertion professionnelle, à l’emploi et à la formation…)
• K2107 ‐ Enseignement général du second degré (professeur à domicile, en soutien scolaire, en mathématiques…)
Les métiers de la construction et de l’installation et maintenance sont les plus représentés. Tous ces métiers, excepté les travaux
d’étanchéité et d’isolation, étaient déjà en tension en 2017.
Concernant les trois métiers de la construction, plus de 250 offres ont été déposées à Pôle emploi en 2017 dont les deux tiers
sont des emplois durables (CDI et CDD de six mois ou plus). Les employeurs recherchent des personnes très qualifiées et
expérimentées. Pour les postes d’ingénierie, d’études et de conduite de travaux, ils recherchent des techniciens, des agents de
maîtrise et des cadres.
Pour les trois métiers de l’installation et maintenance, les employeurs ont déposé 220 offres à Pôle emploi. Plus de la moitié sont
des emplois durables. Les employeurs recherchent majoritairement des personnes qualifiées et expérimentées de niveau
technicien. Les plus recherchés sont les techniciens d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. En effet,
d’ici 2022, toute la région devrait être équipée en très haut débit.
Deux autres métiers étaient également en tension en 2017, celui de la restauration (chef cuisinier) et de l’enseignement
(professeur à domicile et en soutien scolaire…). Pour ces métiers, les trois quarts des offres d’emploi sont des emplois durables.
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Méthodologie pour déterminer les métiers en tension
Les métiers en tension sont déterminés, à partir d’une analyse combinant 3 critères :
• un nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi supérieur à 10,
• un indicateur de tension sur le marché du travail (IT),
• un indicateur de difficultés issu de l’enquête Besoins en Main‐d’Oeuvre (BMO).
L’indicateur de tension
L’indicateur de tension (IT) permet de mesurer le rapport entre l’offre et la demande d’emploi. Il est calculé à partir :
• du nombre d’offres d’emploi déposées en 2017 à Pôle emploi, hors contrats saisonniers (OEE),
• du nombre d’inscriptions de demandeurs d’emploi en 2017 en catégories ABC (DEE),
• du nombre moyen de demandeurs d’emploi en fin de mois en 2017 en catégories ABC (DEFM).
IT = (3/4*OEE/DEE) + (1/4*OEE/DEFM)

La part de projets difficiles (BMO 2018)
Fin 2017, Pôle emploi a interrogé les employeurs sur leurs projets de recrutement pour l’année 2018, ainsi que sur leurs
éventuelles difficultés à recruter. Il est ainsi possible de déterminer, pour chaque métier, la part de projets difficiles à recruter
parmi l’ensemble des intentions d’embauche pour chaque métier.
Les métiers en tension
Pour déterminer les métiers en tension, on combine les deux critères, à savoir l’indicateur de tension et la part de projets
difficiles. Sont dits en tension, les métiers qui vérifient l’une des deux conditions combinées suivantes :
• indicateur de tension > 0,75 et part de projet difficiles > 20%
ou
• Indicateur de tension > 0,3 et part de projets difficiles > 60%
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