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L’enquête 2014 sur les
besoins de main-d’œuvre
(BMO) pour la France a été
réalisée à l’automne 2013.

1,6 million
d’établissements en France
(hors administrations et
entreprises publiques) ont été
interrogés par Pôle emploi pour
mener cette étude annuelle.

Plus de 400 000 ont
répondu au questionnaire.
L’enquête porte sur l’ensemble
des employeurs hors
administrations de l’Etat
(ministères, police, justice…)
et entreprises publiques (Banque
de France…). En revanche,
les établissements du secteur
public relevant des collectivités
territoriales (communes,
régions…) et les établissements
publics administratifs
(hôpitaux, écoles, syndicats
intercommunaux…) entrent
dans le champ de cette étude.

19,5 % des établissements
envisagent au moins un
recrutement cette année.
Les entreprises de plus de
50 salariés sont celles qui
affichent les plus fortes
intentions d’embauche.

34,7 % des projets de
recrutement sont jugés difficiles
par les employeurs (un chiffre en
baisse de 5,7 points par rapport
à l’an dernier).

39,2 % des intentions
d’embauche sont liées à une
activité saisonnière (un chiffre
en hausse de 3,4 points par
rapport à 2013).

34 % des projets de
recrutement sont en CDI ou en
contrat à durée déterminée de
plus de six mois.

� LES CLÉS

L
a France compte
plus de 5 millions de
chômeurs toutes

catégories confondues et
pourtant, près de
600 000 emplois ne
trouvent pas preneur !
Ce paradoxe aussi
incompréhensible que de
« mourir de soif sous la
pluie », comme l’avait
poétiquement résumé un
économiste il y a quinze
ans, illustre une forme de
préférence française pour
le chômage, aux
responsabilités partagées.
De la part des
demandeurs d’emploi,
parfois, qui mettent en
balance leur inactivité
indemnisée avec un
changement de parcours
professionnel ou de vie
qui peut être radical. Des
employeurs, souvent, qui
paient mal des emplois
jugés dangereux ou très
contraignants. Du service
public de l’emploi, enfin,
qui peine à orienter ou à
former les chômeurs.
Désespérant !

MATTHIEU CROISSANDEAU
mcroissandeau@leparisien.fr

� L’ÉDITO

Paradoxe

les animateurs socioculturels. Autres
secteurs porteurs, l’informatique
mais surtout l’agriculture et l’indus-
trie agroalimentaire, où la hausse des
intentions d’embauche est particu-
lièrement significative par rapport à
2013. Mais attention ! Bien que sédui-
sants, ces chiffres reposent pour l’es-
sentiel sur des métiers de saison-
niers. C’est notamment le cas des vi-
ticulteurs, des arboriculteurs ou en-
core des cueilleurs avec plus de
100 000 projets d’embauche.

Enfin, et c’est là tout le paradoxe,
alors que ces professions sont recher-
chées, les entreprises peinent à trou-
ver des candidats. Pourtant, en 2013,
le gouvernement avait lancé le plan
« formations prioritaires pour l’em-
ploi ». Objectif, faire entrer
30 000 chômeurs supplémentaires
en formation pour combler les cen-
taines de milliers d’emplois non
pourvus. En 2014, l’objectif a même
été porté à 100 000… Une idée loua-
ble puisque la formation est l’une des
clés pour stabiliser le taux de chôma-
ge en France, avant peut-être de ré-
ussir à en inverser la courbe.

VINCENT VÉRIER

EN PLEINE MOROSITÉ sur le
front de l’emploi, c’est LE chiffre qui
apporte un peu d’espoir. Cette an-
née, les entreprises prévoient d’em-
baucher 1,7 million de personnes.
Soit une augmentation de 5,4 %
— 87 400 projets d’embauche sup-
plémentaires — par rapport à la pré-
cédente étude sur les besoins de
main-d’œuvre publiée en 2013 par
Pôle emploi. Concrètement, les en-
treprises interrogées sont 19,5 % à
envisager au moins une embauche
cette année, contre 18 % en 2013, soit
le meilleur taux jamais enregistré de-
puis… 2010.

Des métiers de saisonniers
Une prédiction qui fait d’autant plus
rêver qu’en début de semaine le
Fonds monétaire international (FMI)
a relevé de 0,9 à 1 % sa prévision de
croissance pour la France en 2014.

Principal recruteur, le secteur ter-
tiaire. A lui tout seul, il concentre les
deux tiers des projets d’embauche,
notamment dans les métiers les
moins qualifiés comme les agents
d’entretien, les apprentis de cuisine,
les serveurs, les aides à domicile ou

Une formation… et un emploi si affinités

�
Un métier où neuf personnes sur
dix décrochent un emploi moins

de trois mois après la fin de leurs
études, ça existe ? Eh bien oui. Celui
de soudeur est un des plus demandés
en France : 3 000 sont recherchés
chaque année. Et plus d’un tiers des
besoins des entreprises demeurent
non pourvus, faute de candidats
adaptés ! De quoi menacer à terme
la compétitivité des entreprises
industrielles françaises. Le métier
souffre d’une mauvaise image. Il
demande pourtant des compétences
pointues et reconnues, avec des
niveaux de formation très diversifiés
qui vont du CAP au bac+ 5.
Compétences requises : de la
dextérité, de la précision et de bonnes

capacités d’analyse. Et bien entendu
une très bonne connaissance des
propriétés des différents métaux.
D’où des salaires souvent à la
hauteur : un débutant démarre à
1 750 € brut en moyenne hors primes.

E.B.

Soudeurs

�
Plus de 70 000 embauches
programmées cette année… les

serveurs sont décidément très
recherchés. Et les cafetiers et les
restaurateurs ont bien du mal à
dénicher la perle rare. Les candidats
ne se bousculent pas dans leurs
établissements car les conditions de
travail y sont jugées difficiles.
« Les horaires sont atypiques avec
une longue pause entre le déjeuner et
le dîner, et c’est très stressant durant
le service », souligne Johanny Ramos,
de la CFDT. Quant aux salaires, ils ne
sont pas très attractifs. Le smic
— bien souvent le salaire
d’embauche — dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration plafonne à
9,52 € de l’heure (contre 9,53 € pour
le smic classique), mais il devrait
toutefois atteindre 9,63 € dans les

prochains mois. Les meilleurs profils
avec de l’ancienneté peuvent espérer
gagner 2 000 € brut par mois, assure
ce syndicaliste. A condition toutefois
d’avoir des qualifications spécifiques,
comme la maîtrise d’une langue
étrangère… V.H.

Serveurs

�
Avec plus de 40 000 postes
d’aide-soignant à pourvoir, les

établissements médico-sociaux sont
en manque de personnel. « C’est dans
les maisons de retraite et les Ehpad
(NDLR : établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) que les besoins sont les
plus criants », confirme Arlette
Schuller, la présidente de la
Fédération nationale des associations
d’aides-soignants. Le problème ?
« Dans les hôpitaux publics et les
cliniques, les aides-soignant(e)s
travaillent en binôme avec les
infirmières. Ce n’est pas le cas en
Ehpad, où les conditions de travail
sont plus dures. » Quant au salaire, il
ne reflète qu’en partie cette

pénibilité, les horaires décalés et
l’investissement humain. « C’est
simple, après vingt-huit ans
d’ancienneté, je gagnais 1 600 € net
par mois. Pour un aide-soignant
débutant, c’est un smic amélioré »,
précise Arlette Schuller. S.C.

Aide-soignant

�
Pas si simple de recruter un
informaticien. Sur les

24 636 embauches prévues dans ce
secteur cette année, près de 64 %
s’annoncent difficiles, selon les
estimations de Pôle emploi. « Nous
recherchons surtout des développeurs
et des concepteurs, de formation
bac + 5 », confirme Jean-Luc Placet,
le président du Syntec, la fédération
des entreprises informatiques. Les
salaires d’embauche sont alléchants :
entre 3 000 € et 4 000 € brut pour un
débutant. Motivant, certes, mais pas
suffisant, puisque les candidats bien
formés ne sont pas si nombreux…
Ces métiers ne cessent d’évoluer, les
besoins des entreprises avec, et les
écoles ont bien du mal à suivre et à
proposer des cursus adaptés… Autre
écueil : les informaticiennes ne sont

pas assez nombreuses. « Les femmes
ne représentent que 25 % de nos
salariés. Ce n’est pas suffisant. Il faut
leur donner envie de faire carrière
chez nous. Cela résoudrait une partie
de nos problèmes de pénurie »,
affirme Jean-Luc Placet. V.H.

Informaticiens

Cessecteurs
quivont recruteren2014
MÉTIERS.SelonPôleemploi, lesentreprisesprévoient 1,7milliond’embauchescetteannée.
Bonnenouvelle :cechiffreestenhaussede5,4%.Laconfiancedesrecruteurs revientpeuàpeu.
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