Groupe projet
« Offres d’emploi non pourvues /
Métiers en tension »
Région Occitanie
Dossier réalisé par
le Carif-Oref Occitanie et Pôle emploi
en partenariat avec le FAF.TT

Janvier 2019

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un groupe projet initié par la Région Occitanie sur les offres
d’emploi non pourvues et les métiers en tension. Il comprend une note co-rédigée par le Carif-Oref
Occitanie et Pôle emploi et une contribution du FAF.TT. Janvier 2019.

Note pour le groupe de travail
« Offres d’emploi non pourvues /
métiers en tension en Occitanie »

Janvier 2019

Note pour le groupe de travail
« Offres d’emploi non pourvues / métiers en tension en Occitanie »
Janvier 2019

Introduction
Dans un contexte de reprise économique et de mutation du marché du travail, la question des métiers en
tension et les offres non pourvues devient centrale. Ainsi, la région Occitanie connait une augmentation
des difficultés de recrutement déclarées par les employeurs alors que le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi ne cesse de progresser. Ce paradoxe pose de nombreuses questions notamment sur
les métiers, les secteurs et les territoires présentant des difficultés de recrutement. Les tensions, qui
traduisent l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi, trouvent leurs causes dans différents
facteurs, ces derniers pouvant provenir de la nature de l’offre d’emploi, des éléments environnementaux
ou encore de la demande d’emploi elle-même. Ce travail sur les métiers en tension s’inscrit pleinement
dans les orientations portées par le Pacte d’Investissement dans les Compétences. Ce dernier a pour
objectif de fluidifier le marché du travail au travers notamment de l’employabilité des publics dans un
contexte où les métiers ne cessent d’évoluer et où les savoir-faire recherchés sont en perpétuelles
modifications. Les éléments de Pôle emploi, qui traduisent les besoins du marché du travail à court terme,
se voient ainsi complétés par une anticipation des évolutions des métiers au regard des fiches métiers du
Carif-Oref et des travaux de France stratégie.
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I – Les besoins en main-d’œuvre
1-1

Les projets de recrutement

L'enquête Besoins en main-d'œuvre (BMO) mesure les intentions de recrutement des employeurs pour
l’année à venir, qu'il s'agisse de création de postes ou de remplacements. Elle permet d’identifier les métiers
pour lesquels les employeurs pensent rencontrer des difficultés à recruter, les métiers saisonniers ou encore
la nature des contrats proposés. En 2018, Pôle emploi a interrogé, en fin d’année 2017, 164 600
établissements. L’enquête se base sur 42 600 questionnaires exploitables, soit un taux de retour de 25,9 %.
Pour l’année 2018, la région dénombre 225 800 projets de recrutement pour 2018, soit 38 100 de plus qu’en
2017. La proportion de projets jugés difficiles à pourvoir s’élève à 37% (44% au niveau national). Enfin, la
région Occitanie affiche une saisonnalité plus marquée qu’au niveau France (49% contre 35%).

1-1-1 Les établissements recruteurs
Les établissements de moins de 10 salariés concentrent 56% des projets de recrutement alors qu’ils
représentent un peu moins d’un tiers des effectifs des établissements enquêtés. La part des établissements
recruteurs est croissante avec la taille de l’établissement. Ainsi, 24% des entreprises de moins de 10 salariés
envisagent d’embaucher et plus des trois quarts des établissements de plus de 200 salariés prévoient de
recruter au moins une personne au cours de l’année 2018.

1-1-2 Les secteurs d’activité recruteurs
Les services demeurent en tête des secteurs recruteurs. Avec 132 546 projets de recrutement, ce secteur
concentre 59% des besoins en main-d’œuvre de la région. Plus particulièrement, les services aux particuliers
regroupent 24% des intentions d’embauches. Les services aux entreprises et l’hébergement-restauration
suivent avec respectivement 19% et 16%. D’ailleurs, Les 3 principaux métiers qui rassemblent le plus grand
nombre de recrutements sont « les aides à domicile et aides ménagères », « les aides, apprentis et les
employés polyvalents de cuisine » et « les agents d’entretien de locaux ».
Le secteur agricole rassemble 45 210 projets de recrutement dont 6 440 liés aux activités de l’industrie
agroalimentaire. Les métiers de l’agriculture sont d’ailleurs ceux où la saisonnalité est la plus marquée. Le
commerce, qui rassemble 27 954 projets, représente 12% des intentions de recrutement de la région. Enfin,
la construction et l’industrie représentent respectivement 5% et 4% des projets d’embauche.
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1-2

Les projets de recrutement difficiles

1-2-1 Caractéristiques des projets difficiles
Evolution de la part des projets estimés difficiles
Les difficultés de recrutement correspondent à l’opinion
des employeurs sur les contraintes vécues ou envisagées
lors d’une opération de recrutement, de la prospection
jusqu’à la signature du contrat de travail. Il peut s’agir de
difficultés pour susciter des candidatures, pour attirer, ou
encore pour identifier les « bons » candidats. Dans un
contexte d’amélioration du marché du travail, les difficultés
de recrutements déclarés par les employeurs sont en
constante progression depuis trois ans. Néanmoins, ce taux
demeure inférieur à celui observé au niveau national (44%
avec une évolution de + 6,9 points)

Part des projets estimés difficiles par secteur d’activités
54%

52%

Historiquement, les difficultés de recrutement sont plus
41%

marquées dans la construction et l’industrie manufacturière
(plus d’un recrutement sur deux dans ces secteurs sont

32%

déclarés difficiles). En lien avec la nette amélioration

24%

économique du secteur de la construction, les difficultés de
recrutement dans ce secteur se sont accrues.

IAA et
agriculture

Industrie
Construction
manufacturière

Commerce

Services

Part des projets estimés difficiles par taille d’établissement
45%
37%

Les entreprises de 10 à 50 salariés déclarent avoir le plus

36%
28%

de difficultés de recrutement (45% des recrutements
déclarés). Les grandes entreprises déclarent moins de
difficultés du fait notamment de services RH développés et
d’une attractivité généralement plus importante.

0 à 10 salariés de 10 à 50
salariés

de 50 à 100
salariés

Plus de 100
salariés
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1-2-2 Les métiers difficiles (hors saisonniers)
Les difficultés de recrutement qui apparaissent dans les métiers liés à la vente, au tourisme et aux services
sont parmi les plus prononcées. Trois métiers d’ouvriers de la construction, deux métiers du social et médicosocial et enfin deux métiers d’encadrement se trouvent dans le top 20 des métiers avec un taux de difficultés
de recrutement hors saisonnier important.

TOP

Famille

Libéllé métiers

1
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Aides à domicile et aides ménagères
2
Autres métiers
Conducteurs routiers et grands routiers
3
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Employés de maison et personnels de ménage
4
Fonctions d'encadrement
Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques
5
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Cuisiniers
6
Ouvriers de la construction et du bâtiment
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
7
Ouvriers de la construction et du bâtiment
Maçons, plâtriers, carreleurs… (ouvriers qualifiés)
8
Ouvriers de la construction et du bâtiment
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres…)
9
Autres techniciens et employés
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement
10
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Employés de l'hôtellerie
11
Fonctions d'encadrement
Ingénieurs et cadres d'étude, R&D (industrie)
12
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)
13
Fonctions sociales et médico-sociales
Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)
14
Fonctions sociales et médico-sociales
Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices
15
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis)
16
Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
17
métiersretenus les métiers représentant plus de 1%
Agriculteurs
salariés,
ouvriers
SontAutres
uniquement
du nombre
total de
projetsagricoles
de recrutement hors saisonniers en 2018
18
Fonctions sociales et médico-sociales
Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)
19
Autres métiers
Conducteurs et livreurs sur courte distance
20
Fonctions administratives
Secrétaires bureautiques et assimilés (y.c. secrétaires médicales)

1-2-3 Les raisons des difficultés de recrutement

Taux de difficultés
Hors Saisonniers
70%
68%
66%
57%
55%
55%
53%
52%
52%
52%
51%
48%
47%
43%
40%
40%
39%
38%
35%
35%

Les difficultés exprimées par les entreprises au travers de l’enquête sur les besoins en main d’œuvre
Les difficultés de recrutement sont différentes selon, les secteurs et les tailles des entreprises. Ainsi, les
situations pouvant conduire à des difficultés d’embauches sont diverses. L’inadéquation des profils et la
pénurie de candidats constituent les principales difficultés de recrutement évoquées par les employeurs dans
l’enquête BMO. Ils sont 82% à répondre la pénurie de candidats et 77% à évoquer le manque d'expérience,
de diplôme ou de motivation du candidat. Les difficultés liées à l'emploi lui-même (pénibilité, salaire,
distance, horaire) sont indiquées dans 53% des cas.

Des difficultés à analyser au regard des problématiques du marché du travail
Les difficultés de recrutement peuvent être regroupées en trois types de facteurs explicatifs :

•

Tout d’abord, la nature des offres d’emploi proposées et les pratiques de recrutement des
entreprises constituent un premier facteur d’analyse des difficultés de recrutement des
entreprises.
o

Les conditions de travail, les salaires et les types de contrats proposés (temps partiel)
peuvent également être des freins aux candidatures.

o

Certains employeurs peinent à attirer des candidats sur des métiers manuels réputés
difficiles et pénibles comme ceux du bâtiment.

5

Note pour le groupe de travail
« Offres d’emploi non pourvues / métiers en tension en Occitanie »
Janvier 2019

o

L’image de l’entreprise ou du secteur reste un élément important pour attirer et fidéliser
les bons candidats.

o

Les difficultés proviennent aussi de l’exigence des employeurs qui s’avèrent quelques fois
très grande. L’étude de BPI LE LAB révèle que les exigences des PME et ETI sont quelques
fois trop élevées.

o

Les TPE font également face à des difficultés de recrutement du fait notamment de
fonction RH peu développée.

•

Des éléments environnementaux jouent également sur les difficultés de recrutement.
o

L’évolution de la population active en lien avec le solde migratoire et l’évolution de la
démographie modifient le vivier de candidats. Ainsi, l’implantation géographique d’une
entreprise sur un territoire vieillissant ou dont le solde migratoire est négatif, peut
constituer un frein dans le recrutement du fait du manque de profils adaptés.

o

Les difficultés de recrutement peuvent également être accentuées par la spécialisation du
territoire dans un secteur en particulier (ex : territoire industriel)

o

La saisonnalité du territoire peut constituer une difficulté dans des recrutements massifs
et de courte durée.

•

Enfin, la demande d’emploi peut également être un élément qui rend difficile le recrutement.
o

Les employeurs mettent en évidence le manque de motivation des candidats.

o

Le manque de compétences et de savoir être sont souvent présentés comme une entrave
au recrutement.

o

Enfin le manque de mobilité des candidats est également un élément qui peut constituer
un frein au recrutement des employeurs.

1-2-4 Les problématiques différentes selon les territoires
La région Occitanie est très étendue avec des caractéristiques spécifiques selon les territoires.
•

Ainsi, le manque de compétences spécifiques et très qualifiées apparaît comme une
problématique majeure sur les territoires très spécialisés. Figeac, Toulouse enregistrent des
difficultés de recrutement pour les
profils d’ingénieur aéronautique.
Le bassin de Montpellier, quand à
lui enregistrent des difficultés de
recrutement de profil d’ingénieur
informatique.

•

Les métiers de l’agriculture sont
vus comme difficiles avec des
conditions de travail plus pénibles.
Ainsi, le territoire de Nîmes est
marqué par les difficultés de
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recrutement liées à la saisonnalité agricole. Néanmoins, ce secteur se professionnalise beaucoup
et recherche également de plus en plus de profils qualifiés.
•

Le manque de personnel notamment dans les services aux particuliers et dans l’hôtellerierestauration est plus important dans les territoires comme St Girons ou St Gaudens.

En savoir plus
Retrouver tous les diagnostics par territoires sur
www.observatoire-emploi-occitanie.fr/theme/portraits-deterritoire/tous/1

1-2-5 Difficultés de recrutement ne signifient pas systématiquement
abandons de recrutement
Les recrutements dits "difficiles" peuvent aboutir alors que les offres non pourvues sont les offres pour
lesquelles le recrutement n'a pas abouti.
•

Des motifs d’abandons de recrutement variés

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’une offre ne soit pas pourvue. Cela peut être dû à une
disparition du besoin, soit parce que l’établissement a mis en place une organisation rendant inutile le
recrutement, soit parce que certains projets ne se sont pas concrétisés. Le recruteur peut également
avoir renoncé à son projet faute de budget ou faute de candidats. Cependant, les données concernant
les motifs d’abandons de recrutement sont partielles.
•

13 600 abandons de recrutement faute de candidats

Le système d’information de Pôle emploi permet une analyse restreinte des abandons de recrutement
pour faute de candidat. En effet, les motifs d’abandon de recrutement ne sont pas toujours disponibles.
Afin d’apporter un éclairage sur le sujet, une enquête(1) sur les offres difficiles à satisfaire réalisée par
la Direction Générale de Pôle emploi au cours de l’été 2017 permet d’estimer la part des offres
déposées à Pôle emploi conduisant à un abandon de recrutement faute de candidat et les motifs
d’abandons. Ainsi, le nombre d’offre déposées à pôle emploi et débouchant sur un abandon de
recrutement faute de candidats s’élèverait à 13 600 en Occitanie et 150 000 en France (soit 4,7% des
offres déposées pour le niveau national). Plus largement, on estime, qu’il y a sur une année, entre
18 200 et 30 000 abandons de recrutement faute de candidat (qu’il y ait eu dépôt d’offre à Pôle emploi
ou non) en Occitanie. Au niveau France l’estimation se situe entre 200 000 et 330 000 abandons de
recrutement.
Cette enquête révèle également qu’en France, les offres non pourvues faute de candidats sont plus
nombreuses pour des emplois de courte durée, les petits établissements et pour des postes ouvriers.
Les principaux motifs d’abandon de recrutement faute de candidats annoncés par les employeurs sont
le manque d’expérience du candidat, le manque de motivation, le manque de compétences et enfin le
manque de diplôme et de formation.
(1) Méthodologie de l’enquête Population enquêtée : Les données utilisées sont issues d’une enquête
téléphonique menée sur les mois de juin et juillet 2017 auprès d’établissements de la France métropolitaine,
dont l’offre déposée à Pôle emploi a été clôturée au cours du premier trimestre 2017. Les résultats portent
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sur les offres de contrats de plus d’1 mois. Base de sondage : La base de sondage a été constituée à partir
du fichier STMT (Statistique Marché du Travail). Cette dernière, regroupant 59 000 établissements a été
transmise auprès du prestataire chargé du terrain téléphonique. Redressement : Le prestataire (IPSOS) a
fourni à Pôle emploi un échantillon de réponses exploitables de 9 009 établissements. Un redressement de
type « calage sur marge » a été opéré en utilisant comme variables de calage les principales caractéristiques
des offres et des établissements issues des fichiers statistiques (état de l’offre, type de contrat, secteur et
taille de l’établissement).

II – Les métiers en tension
2-1 Près de la moitié des offres concentrées sur 5 métiers
La tension est élaborée par Pôle emploi à partir d’un indicateur composite faisant intervenir le taux mensuel
moyen de reprise d’emploi, le taux de satisfaction des offres d’emploi et le ratio offre/demande d’emploi
(hors contrats aidés)
Parmi les 20 principaux métiers où la tension est importante, cinq métiers concentrent 49% des offres
enregistrées et se concentrent dans quatre familles de métiers :
-

G Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation

-

N Transports et logistique

-

D Commerce, vente et grande distribution

-

M Support à l’entreprise

TOP 20 métiers en tension sur la région
Métiers
G1602 Personnel de cuisine
G1803 Service en restauration
N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance
D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprise
M1401 Conduite d'enquêtes
M1203 Comptabilité
J1501 Soins d'hygiène, de confort du patient
I1604 Mécanique automobile
D1401 Assistanat commercial
F1703 Maçonnerie
J1506 Soins infirmiers généralistes
F1602 Electricité bâtiment
M1805 Etudes et développement informatique
G1203 Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
I1304 Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges
F1603 Installation d'équipements sanitaires et thermiques
F1302 Conduite d'engins de terrassement et de carrière
F1607 Pose de fermetures menuisées
H2903 Conduite d'équipement d'usinage

Offres enregistrées
12 mois*

% offres
durables

% offres
temps partiels

6 149
4 749
4 398
3 409
2 839
2 534
2 042
2 041
1 974
1 751
1 701
1 620
1 349
1 338
1 233
1 203
1 178
1 028
958
860

45%
38%
32%
96%
2%
59%
42%
55%
61%
26%
43%
31%
90%
50%
62%
16%
37%
14%
28%
47%

1%
5%
1%
0%
34%
2%
3%
0%
1%
0%
6%
0%
0%
23%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

**

* cumul mars 2017 - février 2018
** Offres durables : Offres d’emploi de plus de 6 mois
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Pour lutter contre les difficultés de recrutement, Pôle emploi a lancé, en septembre 2018, l’opération
« #VersUnMétier ». Le principe ? Chaque agence Pôle emploi organise chaque semaine un évènement ciblé
sur un métier ou un secteur en tension, en s’appuyant notamment sur des entreprises, des branches ou des
organismes de formation.
Cette opération vise à faire connaître aux demandeurs d’emploi les métiers ou secteurs en tension et à
renforcer leur attractivité afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre des entreprises. Dans ce cadre, des
actions de recrutement sont engagées et des rencontres entre chefs d’entreprises locales confrontées à
des difficultés de recrutement et demandeurs d’emploi sont organisées. La formation figurant aussi parmi
les leviers essentiels pour répondre au défi des métiers en tension, des ateliers consacrés au
développement des compétences attendues pour ces métiers sont également au programme.
Depuis septembre, près de 1 500 événements (14 000 au niveau national) ont été organisés au sein des 77
agences Pôle emploi réparties sur toute la région afin de répondre au défi des métiers en tension. Près de
la moitié de ces actions ciblent les quatre familles de métiers considérées les plus en tension : Hôtellerierestauration, tourisme, loisirs et animation / Transports et logistique / Commerce, vente et grande
distribution / Support à l’entreprise.
Quelques exemples pour illustrer la démarche :
-

Découverte des métiers de la grande distribution au cours d'une visite dans un établissement
(Perpignan, novembre 2018)
Réunion d’information sur les formations et le potentiel d'emploi dans la restauration sur le territoire
sur le sud Toulousain (Portet sur Garonne, janvier 2019)
Job-dating pour le recrutement de 20 postes de chauffeurs courte distance et 4 postes de chauffeurs
longue distance (Castelginest, février 2019)

L’opération « #VersUnMétier » marque une nouvelle étape dans l’accompagnement proposé par Pôle
emploi aux entreprises. Les 480 conseillers dédiés à la relation avec les entreprises, à l’œuvre sur l’ensemble
de la région depuis 2015, les épaulent au quotidien dans leur recrutement. Ils déploient des solutions
comme les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ou la méthode de recrutement
par simulation (MRS) qui fait appel aux habiletés du demandeur d’emploi plutôt qu’à son CV.

En savoir plus
La plupart des actions organisées par Pôle-emploi dans chaque territoire sont reprises à l’adresse :
https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/informations/-versunmetier@/region/occitanie/index.jspz?id=571112
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2-2 Des besoins spécifiques selon les métiers
-

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation : temps complets mais plutôt pas de
contrats durables.

-

Transport et logistique : temps complets mais un contrat sur trois est durable.

-

Commerce, vente et grande distribution : temps pleins et contrats durables.

-

Support à l’entreprise : Des profils de métiers variés avec du temps partiel dans la conduite
d’enquête et au contraire des temps complets en comptabilité

Les postes proposés sur les métiers du commerce, de l’installation & maintenance ou encore du support à
l’entreprise sont plutôt des contrats CDI ou CDD de plus de 6 mois. Dans ces domaines, les métiers « relation
commerciale grands comptes et entreprise » et « études et développement informatique » sont dans 9 cas
sur 10 des contrats durables.
À l’inverse, la nature des contrats proposés dans les métiers du bâtiment, de la santé, de l’hôtellerierestauration ou du transport est plutôt non durable (durée inférieure à 6 mois). Ce sont particulièrement
les métiers de « conduite d’enquêtes », « conduite d’engins de terrassement et de carrière » ou encore
« conduite d’engins de déplacement des charges » qui sont les plus touchés.
D’un point de vue du temps de travail, les métiers de conduite d’enquêtes et d’animation de loisirs auprès
d’enfants ou adolescents présentent une part importante d’offres à temps partiel (respectivement 34% et
23%) alors qu’en région cette part se situe aux alentours des 9% sur la période.
La région Occitanie est une région où la saisonnalité est marquée. Les métiers de personnels de cuisine, de
service en restauration ou encore de l’animation de loisirs auprès d’enfants ou adolescents sont davantage
concernés.
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Répartition des offres d’emploi par trimestre en 2018

2-3 Des problématiques différentes selon chaque territoire
La tension porte sur des métiers différents selon les spécificités des territoires de la région. Ainsi, les
tensions apparaissent moins marquées dans les départements présentant des taux de chômage élevés.
-

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation : des tensions très marquées dans les
bassins de Vauvert, du Vigan-Ganges, de Prades, de Lavelanet, de St-Girons et de Lourdes.

-

Les tensions dans le Transports et logistique se concentrent principalement sur les bassins de :
Montauban, Muret, Figeac, Foix, Decazeville-Villefranche et L’Isle-Jourdain.

-

Commerce, vente et grande distribution : des tensions plus marquées dans les bassins de Foix,
Béziers, Castelnaudary, Pamiers, Auch et Millau.

-

Support à l’entreprise : tensions plus importantes sur les bassins de Montpellier, Graulhet-Gaillac,
Pamiers et Lourdes
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Dans le bassin Montpelliérain, les métiers du support à l’entreprise (plus particulièrement la conduite
d’enquête) et de l’hôtellerie-restauration se retrouvent en tête des métiers les plus en tension.
Les tensions localisées sur le bassin de Toulouse concernent plutôt des métiers du bâtiment ou de
l’industrie.
Les métiers de personnels de cuisine et conduite de transport de marchandises sur longue distance sont les
2 métiers qui se retrouvent en tension sur la majorité du territoire occitan. Dans une moindre mesure, les
métiers de service en restauration et soins d’hygiène, de confort du patient sont également en tension dans
presque trois quart des bassins de la région.

III- Caractérisation des emplois, conditions de travail
Cette partie s’appuie sur la liste des 16 métiers définis dans la partie I comme étant les métiers enregistrant
les plus fortes difficultés de recrutement (hors saisonniers) selon l’enquête BMO. Pour chaque métier, une
analyse des caractéristiques des actifs en emploi et de leurs conditions de travail est proposée. Cette
analyse permet notamment de confirmer le cas échéant la pérennité des besoins en recrutement et donne
des pistes de réflexion sur les raisons des difficultés de recrutement au regard des conditions objectives de
travail.
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1/ Aides à domicile et aides ménagères
Ce domaine professionnel rassemble les métiers d’aides à domicile, aides ménagères, travailleuses
familiales. Les professions suivantes y sont assimilées : auxiliaire de vie, assistant familial, garde à domicile…
Nombre d’actifs en Occitanie : 55 280

+ 4%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement

Part
75%
7%

OZ : Administration publique
TZ : Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens
et services pour usage propre

6%

Lecture : 75% des professionnels de l’Aide à domicile et aides ménagères travaillent dans le secteur de l’hébergement médicosocial…

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

4 706
3 296
Cahors, Tarbes, Graulhet-Gaillac,
Lavelanet, Rodez
10 527

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés à 96 % par des femmes. Le temps partiel est très fréquent puisqu’il concerne 63%
des personnes en emploi, une proportion nettement supérieure à la moyenne régionale (19%). Par ailleurs,
plus de 18% des actifs sont en contrat court (contre 12% en moyenne dans la région). Enfin, 48% des
professionnels sont amenés à travailler le samedi et 35% le dimanche en France (contre respectivement
39% et 21% en moyenne nationale tous métiers confondus).
Plus d’un quart des professionnels exerçant ces métiers ont 55 ans ou plus, une proportion nettement
supérieure à la moyenne régionale (17%). On peut anticiper des besoins en recrutement croissants liés aux
départs en retraite.
Le salaire médian est inférieur de moitié à la moyenne régionale : 734 euros net mensuel contre 1 489 euros
tous métiers confondus. Cet écart conséquent s’explique en grande partie par la prédominance des temps
partiels.
32% des actifs ne disposent d’aucun diplôme (contre 14% en moyenne dans la région, tous métiers
confondus). La part des titulaires d’un CAP-BEP est également supérieure à la moyenne (39% contre 25%).
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2/ Conducteurs routiers et grands routiers
Ce domaine professionnel rassemble les métiers de conducteurs routiers et grands routiers mais également
de transporteurs indépendants routiers et fluviaux et artisans déménageurs de moins de 10 salariés. Les
professions suivantes y sont assimilées : conducteur routier de transport de marchandises, chauffeur
livreur, chauffeur déménageur…
Nombre d’actifs en Occitanie : 24 880

- 0,4%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

HZ : Transports et entreposage

60%

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

9%

NZ : Activités de services administratifs et de soutien

8%

FZ : Construction

7%

Lecture : 60% des Conducteurs routiers et grands routiers travaillent dans le secteur des Transports et entreposage

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 149
784
Lavelanet, Millau, DecazevilleVillefranche, Sète, Narbonne
7 319
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Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés à 97% par des hommes. Les conditions de travail sont plutôt stables : la part des
contrats longs atteint 80% contre 71% en moyenne dans la région. De la même manière, le temps partiel
est peu fréquent (5% contre 19% en Occitanie). Les horaires de travail peuvent être cependant décalés :
ainsi, au niveau national, plus du tiers des professionnels travaillent le soir ou la nuit (contre 25% en
moyenne en France pour le travail le soir et 9% pour le travail de nuit).
A noter que 9% des actifs dans ces métiers exercent en tant qu’indépendant, chef d’entreprise.
Ces métiers sont confrontés à une problématique de vieillissement des actifs légèrement plus accentuée
qu’en moyenne dans la région : 18% des professionnels ont 55 ans ou plus (17% en Occitanie).
Le salaire net médian s’établit à 1 641 euros par mois, au-dessus de la moyenne régionale (1 489 euros).
La moitié des actifs de ce domaine professionnel sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP, une proportion deux
fois supérieure à la moyenne régionale.

3/ Employés de maison et personnels de ménage
Ce domaine professionnel concerne les employés de maison et personnels de ménage chez les particuliers.

Nombre d’actifs en Occitanie : 7 650

- 31%
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Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

TZ : Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 38%
services pour usage propre
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans 37%
hébergement
6%
NZ : Activités de services administratifs et de soutien
Lecture : 38% des Employés de maison et personnels de ménage travaillent dans le secteur des Activités des ménages en tant
qu’employeurs…

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 767
1 173
Cahors, Muret, Saint-Gaudens, Toulouse,
Céret
18 803

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
La quasi-totalité des professionnels exerçant ces métiers sont des femmes (97%). C’est le métier le plus
féminisé de l’ensemble des métiers où apparaissent les plus importantes difficultés de recrutement.
Les conditions de travail sont atypiques dans ces métiers : 69% des actifs exercent à temps partiel (19% en
moyenne dans la région tous métiers confondus) et près d’un quart des actifs (24%) sont en contrat court
(12% en moyenne régionale). Cependant le travail dominical reste peu fréquent, le travail de nuit inexistant.
Ces métiers sont confrontés à une forte problématique de vieillissement des actifs : 39% des professionnels
ont 55 ans ou plus (17% en Occitanie).
En lien avec le poids prépondérant du temps partiel, le salaire mensuel net médian s’établit à 159 euros
(moyenne régionale : 1 489 euros).
Plus de la moitié des actifs de ce domaine professionnel n’ont aucun diplôme (contre 14% en moyenne dans
la région).
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4/ Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de
projets informatiques
Les professions suivantes sont assimilées à ce domaine professionnel : analyste programmeur, ingénieur
d’études en informatique, développeur, analyste fonctionnel, architecte système d’information

Nombre d’actifs en Occitanie : 21 400

+ 24%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité
JC : Activités informatiques et services d'information

Part
57%

MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 13%
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
6%
JA : Edition, audiovisuel et diffusion
Lecture : 57% des Ingénieurs informatique… travaillent dans le secteur des Activités informatiques et services d’information.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

2 736
1 566
Limoux, L’Isle Jourdain, Montpellier,
Toulouse
1 910
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Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
La part des femmes reste faible dans ces métiers : 21% contre en 48% en moyenne en Occitanie tous métiers
confondus.
Les conditions de travail sont stables : 96% des actifs ont un contrat long et la part du temps partiel est
faible (7% contre 19% en moyenne dans la région). Le salaire mensuel net médian s’élève à 2 621 euros
(contre 1489 euros en moyenne dans la région).
A noter cependant que certains professionnels peuvent être assujettis à des astreintes la nuit et les weekends. Ainsi un actif sur dix travaille le dimanche en France dans ces métiers. Enfin, le travail le soir concerne
23% des actifs, un chiffre proche de la moyenne nationale tous métiers confondus (25%).
23% des actifs exerçant ces métiers ont moins de 30 ans, une proportion nettement supérieure à la
moyenne régionale (18%). A l’inverse, seul 7% des actifs ont 55 ans et plus (17% en moyenne en Occitanie).
Une très large majorité de ces professionnels (93%) sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur.

5/ Cuisiniers
Ce domaine professionnel concerne les cuisiniers et commis de cuisine. La profession de chef de cuisine y
est également assimilée.

Nombre d’actifs en Occitanie : 17 280

- 0,3%
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Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité
IZ : Hébergement et restauration

Part
58%

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans 14%
hébergement
6%
PZ : Enseignement
5%
QA : Activités pour la santé humaine
Lecture : 58% des Cuisiniers travaillent dans le secteur de l’Hébergement et restauration.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

2 107
1 154
Pamiers, Carcassonne, Perpignan, Tarbes,
Rodez
8 776

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Près de 70% des actifs sont des hommes.
17% des actifs sont en contrat court, une proportion supérieure à la moyenne régionale (12%). 5% des actifs
sont en apprentissage contre 2% en moyenne en Occitanie tous métiers confondus. La part du temps partiel
(18%) est proche de la moyenne régionale dans l’ensemble des métiers (19%).
En revanche, ces professionnels sont amenés à travailler régulièrement le samedi (61%) et le dimanche
(43%) de manière plus marquée que la moyenne (respectivement 39% et 21% en France). De la même
manière, 37% des actifs travaillent le soir (contre 25% en moyenne en France).
Le salaire mensuel médian net est légèrement inférieur à la moyenne régionale tous métiers confondus :
1 433 euros contre 1 489 euros.
31% des actifs exerçant ces métiers ont moins de 30 ans, une proportion nettement supérieure à la
moyenne régionale (18%).
Plus de la moitié des professionnels sont titulaires d’un CAP ou BEP.
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6/ Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
Ce domaine professionnel rassemble entre autres les manœuvres du bâtiment, les ouvriers maçons,
ouvriers couvreurs, les apprentis et plus globalement l’ensembles des professionnels non qualifiés du gros
œuvre.

Nombre d’actifs en Occitanie : 14 370

- 21%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité
FZ : Construction
NZ : Activités de services administratifs et de soutien

Part
79%
10%

Lecture : 79% des Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment travaillent dans le secteur de la Construction.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 496
817
Cahors, Decazeville-Villefranche,
Lannemezan, Castres-Mazamet, Tarbes
2 626
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Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont extrêmement peu féminisés : seuls 1,3% des actifs sont des femmes (contre 48% en
moyenne dans la région tous métiers confondus).
La part des contrats courts atteint 23% soit 11 points de plus que la moyenne régionale (12%). Par ailleurs
10% des actifs sont des apprentis (2% en moyenne en Occitanie). Le temps partiel reste limité : 10% des
actifs sont concernés contre 19% en moyenne en région tous métiers confondus.
Le salaire mensuel médian net est inférieur de près de 300 euros à la moyenne régionale tous métiers
confondus : 1 209 euros contre 1 489 euros.
La part des moins de 30 ans est conséquente dans ces métiers non qualifiés : 38% contre 18% en moyenne
dans la région.
La part des actifs non diplômés est nettement supérieure à la moyenne régionale.

7/ Maçons
Ce domaine professionnel regroupe les métiers de maçons qualifiés et artisans maçons. Les professions
suivantes y sont assimilées : carreleur, plâtrier, démolisseur, ravaleur, étanchéiste…

Nombre d’actifs en Occitanie : 27 290

-7%
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Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

FZ : Construction

85%

NZ : Activités de services administratifs et de soutien

6%

Lecture : 85% des Maçons travaillent dans le secteur de la construction.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 295
681
Lavelanet, Auch, Lannemezan, Le ViganGanges, Castelnaudary
5 368

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Plus de 98% de ces professionnels sont des hommes.
Près de la moitié des actifs (49%) sont des artisans ou travaillent à leur compte. 40% des actifs sont des
salariés en contrat long. La part des contrats courts (10%) est inférieure à la moyenne régionale (12%). Par
ailleurs, ces professions ne sont que très peu concernées par le travail de nuit ou de week-end.
Le salaire mensuel médian net s’élève à 1 498 euros, un niveau proche de la moyenne régionale (1 489).
16% des actifs ont 55 ans et plus, une proportion similaire à la moyenne régionale (17%). Les artisans sont
particulièrement concernés par le vieillissement et les problématiques liées de reprises d’activité.
Le niveau V est le niveau de formation prédominant (43%) mais la part des sans diplôme reste élevée par
rapport à la moyenne régionale (32% contre 14%).
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8/ Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
Ce domaine rassemble tous les métiers non qualifiés du second œuvre : électriciens non qualifiés,
menuisiers non qualifiés, peintres non qualifiés, plombiers non qualifiés…

Nombre d’actifs en Occitanie : 16 600

- 4,5%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

FZ : Construction

40%

OZ : Administration publique

26%

IZ : Hébergement et restauration

7%

NZ : Activités de services administratifs et de soutien

5%

Lecture : 40% des Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment travaillent dans le secteur de la construction.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 233
647
L'Isle Jourdain, Castres-Mazamet, Lunel,
Lavelanet, Agde-Pézenas
4 109

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Si les femmes restent largement minoritaires dans ces métiers (11,5% contre 48% en moyenne dans la
région), elles sont cependant plus représentées dans ces métiers que les autres métiers du bâtiment.
Une proportion conséquente des actifs est en apprentissage : 11% contre 2% en moyenne régionale tous
métiers confondus. Les conditions de travail se caractérisent par une part importante de contrats courts
(20% contre 12% en moyenne régionale) et une proportion de temps partiels relativement importante
(17%) au regard des autres métiers du bâtiment mais inférieure à la moyenne régionale tous métiers
confondus (19%). En conséquence le salaire net médian est inférieur à la moyenne régionale : 1 225 euros
contre 1 489 par mois.
En revanche, ces professionnels travaillent rarement sur des horaires atypiques (soir, nuit, week-end).
Plus du tiers des actifs (34%) ont moins de 30 ans, une proportion nettement supérieure à la moyenne
régionale (18%).
Le niveau V est le niveau de formation prédominant (45%).
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9/ Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement
Ce domaine rassemble les métiers de techniciens d’installation et de maintenance des équipements
industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques), les techniciens d’installation et de maintenance
des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications), les techniciens de
l'environnement et du traitement des pollutions, les agents de maîtrise en maintenance, installation en
électricité, électromécanique et électronique et les agents de maîtrise en maintenance, installation en
mécanique.
Nombre d’actifs en Occitanie : 17 390

+6%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

17%

CL : Fabrication de matériels de transport

9%

FZ : Construction

8%

DZ : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

8%

CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 7%
HZ : Transports et entreposage

6%

EZ : Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

5%

Lecture : 17% des Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement travaillent dans le secteur du
commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles.
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Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 181
613
Auch, Castelnaudary, Vauvert, Souillac,
Montpellier
5 085

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Les femmes ne représentent que 5% des actifs dans ce domaine professionnel.
Les conditions de travail sont stables : 92% des actifs sont en contrat long, une proportion nettement audessus de la moyenne régionale tous métiers confondus (71%). Par ailleurs, seuls 4% des actifs travaillent à
temps partiel.
En revanche, certains professionnels peuvent être amenés à travailler la nuit (13% contre 9% en moyenne
en France tous métiers confondus) ou le soir (21% contre 25%). Le travail le week-end existe également
mais reste moins fréquent que la moyenne.
Le salaire net mensuel médian est de plus de 500 euros supérieur à la moyenne régionale : 2 043 euros
contre 1 489.
La part des moins de 30 ans dans ces métiers est sensiblement supérieure à la moyenne : 21% contre 18%.
Les niveaux IV et V sont prédominants parmi les actifs du domaine.
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10/ Employés de l’hôtellerie
Ce domaine professionnel rassemble les métiers d’employés de l’hôtellerie : réception et hall et les
employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie. Les professions suivantes y sont assimilées :
réceptionniste, bagagiste, femme de chambre, veilleur de nuit...
Nombre d’actifs en Occitanie : 5 800

+3%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

IZ : Hébergement et restauration

90%

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
2%
sans hébergement
Lecture : 90% des Employés de l’hôtellerie travaillent dans le secteur de l’hébergement et de la restauration.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 305
678
Foix, Millau, Auch, Carcassonne, Ales-La
Grand Combe
4 869

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés à 76 % par des femmes. Le temps partiel est plus fréquent puisqu’il concerne 35%
des personnes en emploi, une proportion supérieure à la moyenne régionale (19%). Par ailleurs, plus de
22% des actifs sont en contrat court (contre 12% en moyenne dans la région). Enfin, les temps de travail
peuvent être décalés : 66% des professionnels sont amenés à travailler le samedi et 58% le dimanche en
France (contre respectivement 39% et 21% en moyenne nationale tous métiers confondus) ; 30 % de ces
actifs travaillent le soir et 13 % la nuit (contre respectivement 25% et 9% en moyenne nationale tous métiers
confondus).
Les professionnels exerçant ces métiers sont plutôt jeunes : 27% ont moins de 30 ans (contre 18% en
moyenne dans la région tous métiers confondus).
Le salaire médian est inférieur à la moyenne régionale : 1 271 euros contre 1 489 euros tous métiers
confondus. Cet écart peut s’expliquer en partie par la prédominance des temps partiels.
26% des actifs ne disposent d’aucun diplôme (contre 14% en moyenne dans la région, tous métiers
confondus).
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11/ Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)
Ce domaine professionnel rassemble les Ingénieurs conseils libéraux en études techniques ; Ingénieurs et
cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique ; Ingénieurs et cadres d'étude,
recherche et développement en mécanique et travail des métaux ; Ingénieurs et cadres d'étude, recherche
et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux
lourds) ; Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie,
matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau).

Nombre d’actifs en Occitanie : 25 470

+ 14 %

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

CL : Fabrication de matériels de transport

Part
28%

MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et
20%
d'analyses techniques
JC : Activités informatiques et services d'information

8%

MB : Recherche-développement scientifique

7%

CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

5%

Lecture : 28% des Ingénieurs et cadres d'étude, R&D travaillent dans le secteur de la fabrication de matériels de transport
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Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 174
604
Narbonne, Castres-Mazamet, Figeac,
Toulouse
1 548

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
80% des actifs sont des hommes dans ces métiers.
Les conditions de travail sont favorables dans ces métiers à haut niveau de qualification. Les trois quarts
des actifs travaillent en contrat long (71% en moyenne en Occitanie) ; à noter également que 20% des actifs
sont indépendants (16% en moyenne dans la région). La part du temps partiel (7%) est faible au regard de
la moyenne tous métiers confondus (19%). Enfin, le niveau de rémunération médian est élevé : 3 325 euros
net mensuel contre 1 489 en moyenne dans la région. Il s’agit du niveau de rémunération le plus élevé
parmi l’ensemble des métiers identifiés dans cette note.
72% des professionnels ont entre 30 et 54 ans (65% en moyenne en région).
Près de 9 actifs sur 10 sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

12/ Attachés commerciaux
Ce domaine professionnel regroupe les métiers suivant : Intermédiaires indépendants du commerce, de 0
à 9 salariés ; Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique ;
Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens d'équipement, en biens
intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) ; Techniciens commerciaux et technicocommerciaux, représentants en biens de consommation auprès d'entreprises ; Techniciens commerciaux
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et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors
banque, assurance, informatique).
Nombre d’actifs en Occitanie : 41 850

+12,5%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

44%

FZ : Construction

6%

NZ : Activités de services administratifs et de soutien

5%

LZ : Activités immobilières

5%

Lecture : 44% des Attachés commerciaux travaillent dans le secteur du commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

2 215
1 073
Lavelanet, Le Vigan-Ganges, Cahors,
Lodève, Auch
4 596

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés à 37% par des femmes, une proportion qui reste inférieure à la moyenne régionale
tous métiers confondus (48%).
80% des attachés commerciaux ont un contrat de longue durée (71% en moyenne dans la région), 12%
travaillent à leur compte (contre 16%). La part des contrats courts s’élève toutefois à 16%, une part
supérieure à la moyenne régionale (12%). Un actif sur dix travaille à temps partiel (contre 19% en Occitanie).
En France, un tiers de ces professionnels peuvent être amenés à travailler le samedi (contre 39% en
moyenne tous métiers confondus), le travail dominical reste rare.
13 % des actifs ont 55 ans ou plus, cette proportion restant inférieure à la moyenne régionale (17%).
Plus de la moitié des attachés commerciaux ont un diplôme d’études supérieures.
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13/ Aides-soignants
Ce domaine professionnel rassemble les métiers d’Aides-soignants ; d’Assistants dentaires, médicaux et
vétérinaires, aides de techniciens médicaux ; d’Auxiliaires de puériculture et d’Aide médico-psychologique.
Nombre d’actifs en Occitanie : 58 560

+16%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

QA : Activités pour la santé humaine

44%

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
41%
sans hébergement
Lecture : 44% des Aides-soignants travaillent dans le secteur des activités pour la santé humaine.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

3 473
1 639
Lannemezan, L’Isle Jourdain,
Castelnaudary, Graulhet-Gaillac, Rodez
10 487

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés très majoritairement par des femmes. Elles représentent en effet plus de 90% des
actifs (contre 48% en moyenne tous métiers confondus).
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En termes de conditions de travail, les contrats longs sont la norme (83% contre 71% en moyenne dans la
région) même si la part des contrats courts reste supérieure à la moyenne régionale (16% contre 12%). 23%
des actifs travaillent par ailleurs à temps partiel.
Le travail le week-end est fréquent : 62% des professionnels de ce domaine travaillent le samedi en France
(39% en moyenne tous métiers confondus), 58% le dimanche (contre 21% en moyenne). De la même
manière la part des actifs travaillant le soir (43%) et la nuit (17%) est supérieure à la moyenne
(respectivement 25% et 9%).
Si les niveaux de rémunération restent modestes, le salaire net mensuel médian est supérieur à la moyenne
régionale (1 546 euros contre 1 489).
70% des actifs ont entre 30 et 54 ans (65% en moyenne dans la région).
Les niveaux IV et V sont les niveaux de formation dominants des professionnels en exercice.

14/ Infirmiers
Ce domaine rassemble les métiers de Cadres infirmiers et assimilés ; Infirmiers psychiatriques ;
Puéricultrices ; Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) ; Infirmiers en
soins généraux, salariés ; Infirmiers libéraux.

Nombre d’actifs en Occitanie : 57 710

+14%

31

Note pour le groupe de travail
« Offres d’emploi non pourvues / métiers en tension en Occitanie »
Janvier 2019

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

QA : Activités pour la santé humaine

74%

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
12%
sans hébergement
Lecture : 74% des Infirmiers travaillent dans le secteur des activités pour la santé humaine.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

1 840
800
Limoux, Figeac, cahors, Castelsarrasin,
Saint Girons
3 011

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Ces métiers sont exercés à 86% par des femmes (48% en moyenne tous métiers confondus).
Les conditions de travail sont stables : 70% des actifs sont en contrat long. Par ailleurs 22% des
professionnels exercent en libéral (contre 16% en moyenne dans la région). Cependant, le temps partiel est
relativement fréquent puisqu’il concerne 20% des actifs (19% en moyenne régionale).
Par ailleurs, plus de la moitié des professionnels (55%) travaillent le dimanche en France (contre 21% des
actifs en moyenne). De la même manière, le travail le soir et la nuit sont fréquents (respectivement 46% et
20% des actifs contre 25% et 9% en moyenne nationale).
Le salaire médian net s’élève à 1 992 euros contre 1 489 euros en moyenne en Occitanie tous métiers
confondus.
Ce domaine professionnel est confronté à la problématique du vieillissement des actifs : 16% des infirmiers
ont en effet 55 ans et plus, un niveau proche de la moyenne régionale (17%).
Dans cette profession réglementée, près de 90% des actifs ont un diplôme d’études supérieures.
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15/ Serveurs de cafés restaurants
Ce domaine rassemble les serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant). Les
métiers suivant y sont assimilés : barman, employé de restaurant, chef de rang.
Nombre d’actifs en Occitanie : 19 930

+0,4%

Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

IZ : Hébergement et restauration

87%

LZ : Activités immobilières

2%

Lecture : 87% des Serveurs de cafés restaurants travaillent dans le secteur de l’hébergement et de la restauration.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

3 036
1 215
Foix, Pamiers, Millau, Limoux, Sète
10 827

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Plus de 60% des actifs sont des femmes, une proportion nettement supérieure à la moyenne régionale tous
métiers confondus (48%).
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En termes de conditions de travail, la part des contrats courts est supérieure à la moyenne (17% contre
12%) ainsi que celle des apprentis (7% contre 2%). Par ailleurs, 44% des actifs travaillent à temps partiel
(19% en moyenne dans la région). Le travail le week-end est très fréquent : 73% des actifs sont concernés
par le travail le samedi (39% en moyenne en France tous métiers confondus), 56% par le travail le dimanche
(contre 21%). Par ailleurs 60% des actifs travaillent le soir (contre 25% en moyenne) et 19% la nuit (contre
9%).
Le salaire médian net est plus faible que la moyenne : 1 235 euros par mois en Occitanie pour ces
professionnels contre 1 489 en moyenne, tous métiers confondus.
Les professionnels de ce domaine sont en moyenne très jeunes : 55% des actifs ont moins de 30 ans (contre
18% en moyenne en région).

Si les niveaux IV et V sont prédominants, 23% des actifs ne disposent d’aucun diplôme.

16/ Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
Ce domaine regroupe les professions suivantes : aide de cuisine, plongeur, agent polyvalent, apprenti
cuisinier, commis de cuisine…

Nombre d’actifs en Occitanie : 9 050

+21%
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Les principaux secteurs d’activité où s’exercent ces métiers :
Secteur d'activité

Part

IZ : Hébergement et restauration

72%

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
7%
sans hébergement
Lecture : 72% des Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration travaillent dans le secteur
de l’hébergement et de la restauration.

Le marché du travail et les besoins en main-d’œuvre
Nombre de recrutements (hors saisonniers)
Nombre de recrutements difficiles (hors saisonniers)
Les bassins d’emploi où sont observées les plus fortes
difficultés de recrutement
Nombre de demandeurs d’emploi (DEFM à sept. 2018)

4 129
1 651
Cahors, Graulhet-Gaillac, Pamiers, Saint
Girons, Montauban
9 109

Eléments d’analyse sur les caractéristiques des actifs et les conditions de travail
Les femmes occupent 57% des emplois dans ces métiers, une proportion supérieure à la moyenne régionale
tous métiers confondus (48%).
La part des contrats courts atteint 17% (contre 12% en moyenne dans la région). Par ailleurs, 9% des actifs
sont des apprentis. Plus de 4 actifs sur 10 (42%) ont un contrat à temps partiel.
A l’image de l’ensemble des métiers de l’hôtellerie-restauration, le travail en horaires décalés (le soir
notamment) et le week-end est fréquent. Ainsi 56% des actifs travaillent le samedi, 42% le dimanche (contre
respectivement 39% et 21% des actifs en France). De la même manière, 44% des professionnels travaillent
le soir (contre 25%).
En lien avec le poids des temps partiels, le salaire net médian est nettement plus faible que la moyenne :
990 euros contre 1 489 en Occitanie, tous métiers confondus.
Les professionnels de ce domaine sont en moyenne très jeunes : 40% des actifs ont moins de 30 ans (contre
18% en moyenne en région).
Si le niveau V est le niveau de formation dominant parmi les actifs en emploi, 30% des actifs sont sans
diplôme.
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Conclusion :
Les métiers rencontrant le plus de difficultés de recrutement concernent près de 500 000 emplois en
Occitanie, soit près de 23% de l’ensemble des actifs en région. Ce sont des métiers pour lesquels on observe
globalement des conditions de travail plus difficiles que la moyenne. Un quart de ces professionnels
exercent à temps partiel contre 19% en moyenne dans la région tous métiers confondus. La part des
contrats courts est également légèrement au-dessus de la moyenne régionale (13% contre 12%). De la
même manière, le travail en horaires décalés et le week-end est plus fréquent que la moyenne en particulier
pour certains métiers aux conditions de travail atypiques (employés de l’hôtellerie, infirmiers…).
Les femmes sont sur-représentées dans l’ensemble des métiers aux fortes difficultés de recrutement (54%
contre 48% en moyenne dans la région). En termes de niveau de formation, on observe que 27% des
professionnels sont titulaires d’un CAP ou BEP contre 25% en moyenne dans la région.
Enfin, si les actifs exerçant ces métiers sont globalement plus jeunes que la moyenne, certains domaines
sont particulièrement concernés par le vieillissement de leurs actifs notamment les employés de maison et
personnels de ménage, les aides à domicile et aides ménagères.

IV- Les éléments d’analyse prospective au niveau national
Les travaux menés au niveau national par la Dares et France stratégie permettent de mettre en avant les
métiers qui rassemblent le plus grand nombre de postes à pourvoir au regard des créations nettes d’emploi
mais surtout des départs en fin de carrière à l’horizon 2022. Ces travaux se situent dans une perspective de
moyen terme et proposent des éléments prospectifs.
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On retrouve parmi ces métiers, un grand nombre des métiers identifiés dans la partie précédente au niveau
régional. Cela confirme pour ces métiers la constance à moyen terme des perspectives de recrutement.
Cela concerne notamment les métiers de l’aide à domicile, les ingénieurs de l’informatique, les métiers
qualifiés du second œuvre du bâtiment, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, les
conducteurs de véhicules, les ingénieurs et cadres d’études et de recherche, les attachés commerciaux, les
aides-soignants et les infirmiers.

Au-delà de l’identification des métiers porteurs d’emploi, l’étude met en évidence des grandes tendances
d’évolution des besoins en emploi et compétences :
-

Poursuite du mouvement de tertiarisation des emplois
Féminisation des emplois, notamment parmi les emplois qualifiés
Progression des emplois les plus qualifiés (près de deux fois plus rapide que la moyenne)
Dynamisme des emplois de services (notamment services aux entreprises) et de soins aux
personnes (« vers une société du care »).
Phénomène croissant de métropolisation des emplois et maintien des disparités territoriales

V- Conclusion
En revenant sur les métiers difficiles ou en tension, cette note met en évidence que chaque métier se trouve
confronté à des difficultés qui lui sont propres. L’analyse proposée dresse ainsi une « photographie »
régionale des métiers pour lesquels des difficultés de recrutement sont identifiées. Elle ne revêt pas de
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caractère prédictif sur les difficultés à venir même si l’on observe une certaine permanence des
problématiques de recrutement sur ces métiers. Dans un contexte d’amélioration économique et de hausse
des difficultés de recrutement, l’analyse des tensions doit également revenir sur les causes systémiques de
ces dernières. Recherche de profils spécifiques, mobilité géographique, publics éloignés de l’emploi,
pénibilité, image négative du métier, horaire décalé, temps partiel ou encore faible rémunération sont
autant de motifs qui viennent contribuer à rendre l’embauche plus difficile.
A noter également que l’analyse des métiers rencontrant des difficultés de recrutement ou en tension sur
le marché du travail ne suffit pas pour dresser un panorama des métiers du marché du travail. Les outils
statistiques ne permettent pas par exemple d’identifier les nouveaux métiers ou métiers émergents liés en
particulier à la digitalisation de l’économie et plus largement aux mutations observées par ailleurs. Seule
une analyse plus détaillée intégrant des éléments qualitatifs permet d’émettre certaines hypothèses sur les
« métiers de demain ».
Enfin, l’approche compétences tend à se substituer peu à peu à l’approche métiers. Si l’outillage
méthodologique et statistique commence aujourd’hui à appréhender la notion de compétences, les études
qualitatives menées tant au niveau national que régional

1

montrent l’évolution des besoins en

compétences. En particulier, les compétences transversales ou les soft skills sont mises en avant comme
essentielles à l’employabilité des actifs. De la même manière, la « révolution numérique » impacte
l’ensemble des métiers : plus encore qu’elle ne génère de nouveaux métiers, elle implique l’évolution des
compétences de l’ensemble des personnes en emploi ou en recherche d’emploi.

Sources & données
La présente note propose une analyse des difficultés de recrutement par métier à partir des données
statistiques disponibles au niveau régional, sur les périodes les plus récentes possibles. Elle s’appuie par
ailleurs sur les nomenclatures existantes pour identifier lesdits métiers2.
Partie I
-

Enquête BMO 2018 Pôle emploi – Credoc
Abandons de recrutement : Pôle emploi 2017

Partie II :
-

Statistiques du marché du travail mars 2017 – février 2018, Pôle emploi

Partie III :
-

Nombre d’actifs occupés et caractéristiques (âge, sexe, diplôme, temps de travail, type de contrat) :
Insee, RP 2015, traitement Carif-Oref Occitanie
Evolution du nombre d’actifs : Insee, RP 2009-2014, traitement Carif-Oref Occitanie

1

Le Carif-Oref Occitanie identifie notamment les besoins en compétences au travers d’études sectorielles. Pôle
emploi développe également une approche compétences dans ces analyses (cette dernière étant intégrée
depuis plusieurs années déjà dans les pratiques d’accompagnement des demandeurs d’emploi).
2
En l’occurrence dans cette note, la FAP et le ROME.
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-

Autres conditions de travail (soir, nuit, week-end) : Insee, Enquête emploi en continue 2017
(champ : France entière), traitement Carif-Oref Occitanie
Salaire mensuel net médian : Insee, DADS 2015, traitement Carif-Oref Occitanie
Bassins d’emploi : Enquête BMO 2018 Pôle emploi – Credoc

En savoir plus
Observatoire Pôle emploi Occitanie (Diagnostics territoriaux, besoins en main-d’œuvre, points de
conjoncture, suivi du marché du travail…) :
www.observatoire-emploi-occitanie.fr
ou www.observatoire-emploi-occitanie.fr/recherche_ciblee/ pour choisir directement vos publications.

Carif-Oref Occitanie (Etudes sectorielles, fiches StatMétiers, synthèses et cahiers territoriaux…) :
www.cariforefoccitanie.fr
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Annexe : Caractéristiques et conditions de travail des 16 métiers analysés

5
6
7
8

S1Z40
B0Z21
B2Z40
B3Z20

9 G1Z70
10 S2Z60
11 N0Z90
12
13
14
15

R2Z80
V0Z60
V1Z80
S2Z61

16 S1Z20

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement
en informatique, chefs de projets informatiques
Cuisiniers
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
Maçons
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de
l'environnement
Employés de l'hôtellerie
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement
(industrie)
Attachés commerciaux
Aides-soignants
Infirmiers
Serveurs de cafés restaurants
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés
polyvalents de la restauration
Ensemble tous métiers

0%
0%
0%

21 398

0%

17 284
14 375
27 285
16 600

0%
0%
49%
0%

17 387

Désire diminuer son temps de transport

Trouve l'ambiance de travail mauvaise,
les relations de travail conflictuelles

Veut changer de métier ou de secteur

Risque de perdre ou va perdre son
emploi actuel (y compris fin de contrats
courts)

Désire un travail avec un rythme horaire
plus adapté ou plus modulable

Désire un emploi plus intéressant

Désire des conditions de travail moins
pénibles ou plus adptées à sa santé

3%
6%
3%

4%
5%
3%

1%
1%
1%

18%
1%
25%

8%
7%
10%

1%
4%
1%

2% 3% 736 734
2% 3% 1 701 1 641
1% 3% 171 159

93%

7%

1%

13%

10%

23%

5%

10%

3%

24%

6%

27%

4%

2%

5%

3%

1%

3%

7%

7% 8% 2 984 2 621 -363

82%
90%
92%
83%

18%
10%
8%
17%

0%
0%
0%
1%

61%
7%
22%
12%

43%
0%
5%
4%

37%
3%
14%
4%

8%
1%
2%
2%

13%
13%
9%
10%

1%
0%
1%
1%

40%
19%
38%
32%

5%
17%
20%
2%

10%
5%
2%
11%

6%
0%
1%
2%

7%
8%
10%
13%

2%
5%
3%
3%

2%
0%
0%
5%

7%
2%
4%
1%

8%
43%
14%
23%

5%
0%
3%
6%

2%
1%
1%
0%

92%

96%

4%

0%

26%

13%

21%

13%

8%

2%

21%

9%

16%

8%

2%

11%

1%

1%

6%

9%

6% 8% 2 145 2 043 -102

1%

3%

96%

5%
10%
1%
11%

17%
23%
10%
20%

78%
68%
40%
68%

0%

2%

6%

4%
0%
1%
1%

1 466
1 235
1 559
1 237

1 433
1 209
1 498
1 225

Travaille la nuit

Travaille le samedi

Temps partiels

Différence

3%
15%
1%

Salaire médian Occitanie

8%
6%
5%

Salaire médian France entière

10%
15%
8%

Autres raisons

39%
32%
40%

Veut s'installer à son compte

0%
2%
0%

Désire augmenter ses revenus

18%
8%
21%

Doit ou veut déménager

7%
33%
0%

Désire changer d'emploi

17%
35%
3%

37%
95%
31%

Travaille le soir

35%
13%
6%

81%
80%
75%

Travaille le dimanche

48%
36%
21%

18%
10%
24%

Absence pour maladie
1%
0%
1%

Temps complets

63%
5%
69%

Contrats longs

Contrats courts

Apprentissage

Non-salariés
0%
9%
0%

Insee, DADS 2015

Veut un emploi plus stable (CDI)

4 M2Z90

55 281
24 882
7 649

Insee, Enquête emploi en continu 2017, France (hors Mayotte)

Veut travailler plus d'heures

1 T2A60 Aides à domicile et aides ménagères
2 J3Z43 Conducteurs routiers
3 T1Z60 Employés de maison et personnels de ménage

Effectif Occitanie

Insee, RP 2015 lieu de travail, Occitanie

Libellé FAP 225

Code FAP 225

Sources

-2
-60
-12

-33
-26
-61
-12

5 798

0%

2%

22%

75%

65%

35%

1%

66%

58%

30%

13%

21%

0%

23%

11%

8%

12%

10%

4%

1%

8%

18%

1%

3% 2% 1 308 1 271

-37

25 466

20%

1%

3%

75%

93%

7%

1%

23%

12%

32%

6%

10%

5%

17%

2%

27%

2%

5%

8%

2%

0%

5%

8%

11% 9% 3 378 3 325

-53

41 851
58 557
57 709
19 933

12%
0%
22%
0%

3%
1%
0%
7%

5%
16%
7%
17%

80%
83%
70%
76%

90%
77%
80%
56%

10%
23%
20%
44%

1%
1%
1%
1%

33%
62%
61%
73%

10%
58%
55%
56%

23%
43%
46%
60%

3%
17%
20%
19%

12%
11%
7%
19%

1%
1%
1%
0%

38%
32%
22%
24%

5%
16%
14%
6%

17%
7%
17%
14%

5%
9%
12%
13%

6%
5%
2%
6%

5%
6%
7%
7%

1%
1%
3%
2%

2%
4%
5%
13%

4%
6%
5%
9%

12%
5%
7%
3%

2%
4%
1%
2%

2%
4%
4%
2%

2 195
1 563
2 027
1 250

2 055 -140
1 546 -17
1 992 -35
1 235 -15

9 051

0%

9%

17%

75%

58%

42%

0%

56%

42%

44%

9%

21%

1%

24%

6%

12%

4%

15%

5%

1%

15%

13%

2%

0% 2% 1 017

2 184 628

16%

2%

12%

71%

81%

19%

1%

39%

21%

25%

9%

11%

1%

30%

8%

13%

5%

7%

6%

2%

6%

10%

6%

3% 4% 1 558 1 489 -134

Note de lecture : Pour un indicateur donné, l'échelle de couleur représente la position de la valeur dans la distribution de l'ensemble des familles professionnelles
(FAP 225 postes). Une valeur orange (déficit + ou déficit ++) signifie que l'indicateur est susceptible d'avoir une incidence négative sur l’attractivité du métier, par
exemple seulement 37% des "Aides à domicile et aides ménagères" occupent un emploi à temps complet. A contrario, une valeur bleue signifie que l'indicateur est
susceptible d'avoir une incidence positive sur l’attractivité du métier, par exemple le salaire médian en Occitanie des "Ingénieurs et cadres d'études..." est de 3 325 €.

40

990

-27

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES OFFRES NON POURVUES
DECLINAISON TRAVAIL TEMPORAIRE

Groupe de travail sur les offres non pourvues
déclinaison travail temporaire

Toulouse
Cahors/Figeac
Montauban
BTP : tous les
métiers
Transport
et logistique : tous
les métiers

Aéronautique : usineurs
et opérateurs de
production commande
numérique

BTP : métiers liés à la
fibre optique, métiers
du gros œuvre et du
second œuvre

Albi

Rodez

Industrie : conducteurs
de ligne

BTP : maçons
coffreurs
bancheurs,
conducteurs
d’engins

Mende
Projets Cléa

Nîmes

Auch

Logistique :
préparateurs
de commandes

BTP : maçons,
coffreurs
bancheurs,
ouvriers VRD
Industrie :
métalliers
soudeurs
Aéronautique :
menuisiers
atelier et pose
Transport :
marchandises
et personnes
Services :
agents de
nettoyage

Montpellier
BTP : monteurs
réseau fibre optique
Industrie : usineurs

Béziers
Industrie : conducteurs de
ligne, techniciens de
maintenance

Perpignan

Tarbes
BTP : tous métiers
Aéronautique : ajusteurs,
chaudronniers, soudeurs

Pamiers
BTP : métiers liés à la
fibre optique
Industrie : techniciens de
maintenance 1er niveau,
opérateurs de
production commande
numérique

Carcassonne
BTP : manœuvres
(clause sociale)

Transport : conducteurs
spécialisation transport (toupie,
benne, dumper)
Industrie : techniciens de
maintenance 1er niveau

Ci-dessus les besoins de recrutement exprimés lors des réunions de diagnostic territoriaux 2018 par les agences de travail temporaire. Ces rencontres sont réalisées 1 à 2
fois par an sur les principaux bassins d’emploi de la Région. L’objectif de ces réunions est d’organiser des actions de formation inter agences pour répondre aux besoins en
organisant les parcours de formation appropriés. Ils ne représentent que l’expression des agences présentes ou qui ont transmis les informations en amont, ces
informations restent indicatives.
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PROJETS REALISES SUR LES DISPOSITIFS POEC
Les parcours POEC sont préalables au recrutement d’intérimaires pour des missions de minimum 6 mois, ils donnent une bonne indication des profils non
disponibles dans les agences.
-

Département

Volume 2017

Projets de formation pré recrutement comparatif de janvier à octobre 2017/ janvier à octobre 2018

Métiers les plus représentés

Volume 2018

Métiers les plus représentés

Progression
(sur 10 mois)

ARIEGE

38

Technologies des transformations

47

Métiers de la fibre

+10%

AUDE
AVEYRON
GARD

6

Transport magasinage

17

Transport magasinage

+47%

17

Technologies industrielles

18

Technologies industrielles

Stable

23

50

Bâtiment Construction

+37%

HAUTE GARONNE

355

313

70% Transport magasinage
19% métiers de la fibres

Légère chute -6%

GERS
HERAULT

13

52% transport magasinage
47% bâtiment construction
26% métiers de la fibre
25% transport manutention
12% métallurgie
10% aéro
Electricité

143

13

50% Transport magasinage
40% nautisme
Technologie de transformation

+30%

LOT

55% transport magasinage
24% Electricité
Electricité

HAUTES PYRENEES

36

Mécanique Aéro

37

Mécanique aéro et industrie de
transformation

Stable

PYRENEES
ORIENTALES

33

Transport magasinage

34

Technologies des transformations
Transport

Stable

TARN

27

169

Transport magasinage

+73%

TARN ET GARONNE

169

59% technologies indus
40% transport magasinage
Transport magasinage

104

Transport magasinage

Baisse de 24%

77

16

Stable
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LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT EXPRIMEES PAR LES AGENCES

Plusieurs axes se dégagent
-

Les difficultés de recrutement des agences concernent tous les secteurs d’activité et tous les bassins d’emploi et sont bien entendu en corrélation avec
l’évolution de la croissance du secteur entre 2017 et 2018, nous constatons cependant une forte baisse du recours à l’intérim depuis quelques mois 4,6%
les derniers mois ce qui est un indicateur de la décroissance.

Les métiers en tension ou pénuriques :
-

Le secteur le plus touché est celui du transport magasinage notamment sur le bassin d’emploi de Montauban
Nous voyons apparaitre une demande accrue des métiers de la fibre optique liée au déploiement notamment sur 3 départements (Ariège, Aveyron et
Haute Garonne)
Les besoins de recrutement dans ce secteur viennent se cumuler avec la recherche des profils de premier niveau en électricité pour la pose des compteurs
LINKY

En termes de perspective, les offres non pourvues de l’intérim prendront en compte la croissance qui marque des premiers signes de faiblesses d’un point de vue
intérim.
Le secteur du travail temporaire face à ses difficultés de recrutement commence peu à peu à modifier ses méthodes de travail rompues à la réactivité de réponse
pour mettre en place une méthodologie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Le FAFTT participe ou initie des initiatives de coordination entre partenaires d’emploi pour proposer des solutions concertées sur les territoires les plus en
difficultés.
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FOCUS SUR LES PRINCIPAUX BASSINS/METIERS EN TENSION

Les informations ci-dessous sont issues de l’outil analytique APPLI TT. Nous avons sélectionné les départements et les secteurs sur lesquels les plus grandes
difficultés ont été observées.

Analyse :
-

Le potentiel ETP (équivalent temps plein) représente le nombre d’offre CDD/CDI recensées sur tous les supports de diffusion des offres (risque de doublon
sur les différents jobboards selon la saisie des offres)
- Le nombre d’ETP/intérimaires sur 1 année représente le recours au travail temporaire sur le métier
Le différentiel représente le potentiel d’emploi qui pourrait être couvert par l’intérim et permet de vérifier quelle est la part du travail temporaire sur l’évaluation
complète des offres recensées par l’outil.
Cet outil est utilisé pour identifier le potentiel marché du TT sur un bassin d’emploi.

Focus des principaux métiers et des bassins d’emploi identifiés lors des rencontres de diagnostic territorial avec les agences d’emploi :
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o Transport/logistique : Pyrénées orientales/perpignan

307 ETP intérimaire de juin 2017 à juin 2018.
Actuellement, 76 offres CDD /CDI en cours.
Sur ces secteurs, Perpignan représente 181 ETP soit plus de la moitié du département.
On peut considérer au vu de ces chiffres que les besoins du secteur sont couverts par le TT
46

Groupe de travail sur les offres non pourvues
déclinaison travail temporaire

o

Industries métallurgie (haute garonne, Hautes Pyrénées,
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Haute garonne / industrie

Toulouse : 420 ETP intérimaire de juin 2017 à juin 2018.
Théoriquement il y a un potentiel de 601 recrutements
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Hautes Pyrénées :
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o Industries agro alimentaire (gers ; tarn)

Transformation de volaille pour 150 ETP
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o Construction (Herault, Haute garonne)

Toulouse : 352 ETP
Montpellier : 151 ETP
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Construction Hérault
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Construction haute Garonne :
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Occitanie
Août 2018

REPARTITION DE L'EMPLOI INTERIMAIRE PAR SECTEURS D'ACTIVITE
en équivalents emplois temps plein

Aude

A38
Agriculture
Industrie
BTP
Commerce
Transports et entreposage
Services
Total

26
557
307
437
376
332
2 037

OCCITANIE

Gard
1,3%
27,3%
15,1%
21,5%
18,5%
16,3%
100%

8
1 544
748
519
481
762
4 062

Hérault
0,2%
38,0%
18,4%
12,8%
11,8%
18,8%
100%

60
1 856
2 492
1 207
1 599
2 477
9 693

0,6%
19,2%
25,7%
12,5%
16,5%
25,6%
100%

Lozère
0
78
27
23
9
4
142

0,0%
55,1%
19,3%
16,4%
6,5%
2,7%
100%

PyrénéesOrientales
13
713
565
424
383
655
2 752

0,5%
25,9%
20,5%
15,4%
13,9%
23,8%
100%

Ariège
0
486
228
84
110
87
996

0,0%
48,8%
22,9%
8,5%
11,1%
8,7%
100%

Aveyron
4
494
252
202
136
240
1 329

0,3%
37,2%
19,0%
15,2%
10,2%
18,1%
100%

Haute-Garonne
0
4 968
4 616
1 944
2 599
3 815
17 942

0,0%
27,7%
25,7%
10,8%
14,5%
21,3%
100%

Gers
47
650
233
194
110
243
1 478

3,2%
44,0%
15,8%
13,1%
7,5%
16,4%
100%

Lot
0
1 018
160
176
110
153
1 616

Hautes-Pyrénées
0,0%
63,0%
9,9%
10,9%
6,8%
9,5%
100%

10
1 055
430
118
108
311
2 032

0,5%
51,9%
21,2%
5,8%
5,3%
15,3%
100%

Tarn
37
1 500
601
319
251
501
3 208

1,1%
46,7%
18,7%
9,9%
7,8%
15,6%
100%

Tarn-et-Garonne
17
843
417
317
751
356
2 702

0,6%
31,2%
15,4%
11,7%
27,8%
13,2%
100%

Occitanie
223
15 762
11 079
5 964
7 024
9 936
49 988

0,4%
31,5%
22,2%
11,9%
14,1%
19,9%
100%

France
4 060
279 369
123 145
79 586
108 030
155 105
749 294

0,5%
37,3%
16,4%
10,6%
14,4%
20,7%
100%

Nom bre d'agences

ARIEGE

18

AUDE

47

AVEYRON

27

GARD

72

HAUTE-GARONNE

295

GERS

30

HERAULT

195

LOT

17

LOZERE

4

HAUTES-PYRENEES

38

PYRENEES-ORIENTALES

46

TARN

56

TARN-ET-GARONNE

47

TOTAL

892
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