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1. Une démarche d’analyse multidimensionnelle et partenariale 
pour comprendre l’origine des difficultés

2. Quelques résultats issus des 15 diagnostics réalisés



� Métier en tension : métier qui présente un déséquilibre entre
offre et demande d’emploi.

Une problématique connexe 
à la question des besoins des entreprises

offre et demande d’emploi.

� Une préoccupation de tous les acteurs impliqués dans le champ
de l’emploi, de l’économie et de la formation.

� Nécessité d’observer la réalité des métiers et d’éclairer les
causalités du déséquilibre entre offre et demande d’emploi.

Réalisation de diagnostics synthétiques et opérationnels

sur les métiers en tension à la demande de la Région



1. Une démarche d’analyse 1. Une démarche d’analyse 
multidimensionnelle et partenariale 

pour comprendre l’origine des difficultés



� Métier en tension structurelle : métier qui présente un
déséquilibre entre offre et demande d’emploi sur une période
longue.

Champ d’analyse

longue.

� Utilisation du rapport entre le flux des offres d’emploi
collectées et le flux des demandes d’emploi enregistrées par
Pôle emploi.

� Ratio de tension moyen sur 10 ans (2005-2014) : 0,55.� Ratio de tension moyen sur 10 ans (2005-2014) : 0,55.

� 54 métiers en tension structurelle en PACA sur 181 observés.



� Ils présentent quantitativement des :

• Tensions structurelles fortes ou élevées et tensions conjoncturelles.

• Difficultés de recrutement exprimées par les employeurs.

15 métiers jugés « prioritaires »

Difficultés de recrutement exprimées par les employeurs.

• Projets de recrutement sur des contrats durables.

� Ils renvoient également, d’un point de vue qualitatif, à des
enjeux liés aux :

• Qualifications intermédiaires et aux niveaux de formation requis
pour occuper les postes.pour occuper les postes.

• Maintien des métiers du secteur industriel.

• Développement de l’économie numérique.

• Transformations de la filière du commerce.

• Économie verte ou au secteur sanitaire et social.



Liste des 15 métiers jugés « prioritaires »

Techniciens et chargés 
d'études du BTP (B6Z71)

Dessinateurs en bâtiment 
et en travaux publics 

(B6Z72)

Ouvriers qualifiés 
travaillant par enlèvement 

de métal (D1Z41)

Chaudronniers, tôliers, 
traceurs, serruriers, 

métalliers, forgerons 
(D2Z40)

Dessinateurs en mécanique 
et travail des métaux 

(D6Z71)

Techniciens et agents de 
maîtrise de la maintenance 

et de l'environnement 
(G1Z70)

Techniciens des services 
comptables et financiers 

(L4Z81)

Techniciens d'étude et de 
développement en 

informatique (M1Z80)

Ingénieurs et cadres 
d’étude, recherche et 

développement en 
informatique, chefs de 

Télévendeurs (R1Z67)
Représentants auprès des 

particuliers (R2Z83)
Bouchers (S0Z40)

informatique, chefs de 
projet informatique 

(M2Z90)

Télévendeurs (R1Z67)
particuliers (R2Z83)

Bouchers (S0Z40)

Cuisiniers (S1Z40) Infirmiers (V1Z80)
Surveillants 

d'établissements scolaires 
(V5Z84)



Une approche globale à plusieurs dimensions

�Utiliser tous les
indicateurs possibles afin
de croiser les regards et
avoir une vision globaleavoir une vision globale
des enjeux propres à
chaque métier.

� Mobilisation d’une trentaine de sources différentes (quantitatives mais aussi des
sources documentaires régionales et nationales).



Le travail statistique réalisé par Pôle emploi pour ces diagnostics

� Une gestion de bases de données détaillées au niveau individu

Sources et indicateurs sur les tensions et le marché du travail

� Une gestion de bases de données détaillées au niveau individu
(demandeurs d’emploi et employeurs) sur quatre environnements :

• Statistiques marché du travail.

• Fichier historique des demandeurs d’emploi.

• Système d’information statistique et pilotage.

• Bases annuelles des résultats de l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre (BMO).

� Une conversion ROME-qualification / FAP.

� La réalisation d’un fichier de données homogènes par FAP.



Sources et indicateurs sur les tensions et le marché du travail

� Sources mobilisées :
• Offres d’emploi enregistrées (Pôle emploi)
• Offres d’emploi agrégées (partenaires)
• Offres d’emploi clôturées à Pôle emploi
• Demandes d’entrée enregistrées à Pôle emploi• Demandes d’entrée enregistrées à Pôle emploi
• Intentions d’embauche BMO (Pôle emploi)
• Projets de recrutement, enquête TEC (Medef)
• Demandeurs d’Emploi Fin de Mois à Pôle emploi

� Exemples d’indicateurs :

• Tension structurelle sur longue période (2005-2014)• Tension structurelle sur longue période (2005-2014)

• Tension conjoncturelle en 2015 (Pôle emploi + partenaires)

• Nombre d’intentions d’embauche (enquête BMO) et évolution sur un an ;
part des projets BMO jugés difficiles a priori par les employeurs et évolution ;
part des projets BMO saisonniers

Tensions et difficultés 
de recrutement



• Offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi, par type de contrat, niveau de

Sources et indicateurs sur les tensions et le marché du travail

• Offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi, par type de contrat, niveau de
qualification, expérience exigée, tranche d’effectif, principales NAF

• Offres d’emploi clôturées à Pôle emploi, par motif de clôture (satisfaites,
annulées)

Caractéristiques des 
offres d’emploi

• DEFM cat. ABC par tranche d’âge, sexe, ancienneté au chômage, niveau de 
formation, niveau de qualification, expérience dans le métier, mobilité

Profil des demandeurs 
d’emploi

� Des variables comparables dans les caractéristiques de l’offre et de la
demande.



Sources et indicateurs sur l’emploi

� Sources mobilisées :
• Insee (Recensement de la population).
• Insee (DADS).
• Insee (Enquête emploi en continu).

• Effectifs en emploi et évolution

• Part dans l’emploi régional

• Conditions d’emploi (part des emplois non salariés, des CDI, CDD, apprentis...
part du temps partiel...)

• Caractéristiques de l’établissement employeur (répartition selon le secteur
d’activité, la taille de l’établissement)

Caractéristiques de 
l’emploi (contrats, 

secteurs, taille 
entreprise…)

� Exemples d’indicateurs :

d’activité, la taille de l’établissement)

• Caractéristiques des personnes en emploi (sexe, âge, niveau de diplôme)

• Écarts de niveau de diplôme entre les jeunes et les seniors

• Principales filières de formation du plus haut diplôme obtenu

Profil et formation des 
actifs en emploi (lien 
emploi-formation…)



Sources et indicateurs sur la formation et l’insertion

� Sources mobilisées :
• ORM (Base effectifs en formation : EN, Draaf, Drees, Conseil régional, AFPA, Pôle

emploi, Direccte).
• Pôle emploi (Fichier historique).
• ORM (Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle

• Effectifs en formation certifiante qui vise, en théorie, le métier

• Répartition selon la filière de formation

• Répartition selon le niveau de formation

• Répartition selon le dispositif de formation (voie scolaire, apprentissage, 
formation continue des demandeurs d’emploi, contrat de professionnalisation)

Caractéristiques des 
formations et des 

formés

• ORM (Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle
qualifiante, 2 ans après la formation).

� Exemples d’indicateurs :

formation continue des demandeurs d’emploi, contrat de professionnalisation)

• Taux d’accès à l’emploi 6 mois après une formation financée ou rémunérée
par Pôle emploi (tous dispositifs)

• Taux d’accès à l’emploi 2 ans après une formation certifiante financée par la 
Région (niveau CAP-BEP ou bac) et indicateurs complémentaires (satisfaction 
de la formation, conditions d’emploi, parcours global depuis la sortie de 
formation...)

Insertion à l’issue des 
formations



Une approche globale à plusieurs dimensions

�Une méthode qui éclaire les
spécificités des métiers observés
par rapport à l’ensemble des
métiers de la région.métiers de la région.

�Une méthode qui permet
d’appréhender la diversité des
désajustements potentiels entre :

• offres et demandes d’emploi ;
mais aussi :
• profils des nouveaux entrants et• profils des nouveaux entrants et

des personnes en emploi ;
• « normes » des emplois et des

offres, observées via la statistique
publique…



Implication du groupe d’experts techniques (SEE Pôle emploi,
SESE Direccte, service ingénierie DFA, ORM) aux différentes étapes
du processus :

La démarche partenariale

� Identification partagée de 15 métiers, les plus problématiques
et prioritaires en termes d’analyse.

� Apport de données quantitatives à mobiliser pour l’analyse.

� Mise en débat et validation de la méthode d’analyse, du choix
des indicateurs et du cadre d’analyse (formats des documents,des indicateurs et du cadre d’analyse (formats des documents,
niveaux de synthèse).

� Mise en débat et validation finale des 15 diagnostics réalisés
par l’ORM.



2. Quelques résultats issus 

des 15 diagnostics



Faciliter l’acquisition d’une expérience 
professionnelle par le biais de contrats 

aidés ou en alternance pour des 
formations de l’enseignement supérieur

Des demandeurs d’emploi au profil moins 
expérimenté qu’attendu par les employeurs

Des actifs majoritairement diplômés de 
l’enseignement supérieur

Principaux constats Perspectives opérationnelles

Illustration :
le cas des techniciens d’étude et de développement en informatique

formations de l’enseignement supérieurUn faible recours à la formation par l’alternance 
(apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Des projets de recrutement variables d’une 
année à l’autre

Accompagner les entreprises du secteur 
informatique, sensibles à la conjoncture 
économique, et contribuer au maintien 

de leur activité

Une part notable d’offres d’emploi retirées par 
les employeurs faute de besoin

Une majorité d’emplois dans les TPE-PME 
(sociétés de services informatiques)(sociétés de services informatiques)

Une élévation du niveau de diplôme chez les 
jeunes actifs en emploi (bac+3 et plus)

Accroître l’effort de formation continue  en 
direction des salariés pour accompagner 

l’évolution des compétences liées à 
l’économie numérique et faciliter la 

montée en compétences de ces 
techniciens (accès au métier d’ingénieur)

Une baisse du nombre d’emplois (probable 
report des effectifs sur les ingénieurs)

Des prévisions de recrutement modérées



� Des problématiques fréquentes ressortent :

• La difficulté des TPE à aller au bout du processus de recrutement.

• La complexification du contenu des métiers et des compétences

Facteurs de tension, leviers d’action :
des grandes tendances transversales (1/2)

• La complexification du contenu des métiers et des compétences

attendues.

• L’élévation du niveau de formation requis.

• Le manque d’expérience des candidats…

� Le manque de candidats : rarement une cause 1re de tension.

� La formation : très souvent interrogée d’un point de vue qualitatif

(contenu, modalités pédagogiques, accessibilité des dispositifs de

formation…), plutôt que quantitatif (volume de formés).



� D’autres facteurs interagissent, exigeant d’activer conjointement

plusieurs leviers liés notamment aux problématiques :

• De GPEC (anticipation du renouvellement de la main-d'œuvre, des

Facteurs de tension, leviers d’action :
des grandes tendances transversales (2/2)

• De GPEC (anticipation du renouvellement de la main-d'œuvre, des
évolutions techniques, réglementaires, organisationnelles...).

• De gestion de la main-d'œuvre (insertion des jeunes, maintien en
emploi des seniors...).

• D’attractivité des métiers (amélioration des conditions de travail,
meilleure connaissance de la réalité du métier...).

De développement économique des entreprises fragilisées par la• De développement économique des entreprises fragilisées par la
conjoncture.

• De sécurisation des parcours professionnels (intérimaires, seniors,
chômeurs de longue durée...).



� Les enrichir par l’apport de données quantitatives

complémentaires.

Pistes pour consolider ces diagnostics

complémentaires.

� Les confronter à l’expertise des acteurs de terrain sur les

difficultés et les pratiques de recrutement selon le métier

observé.



Merci de votre attention

Différents supports disponibles sur le site Internet de l’ORM : www.orm-paca.org

Un 4 pages synthétisant
la démarche et les résultats

Le rapport d’étude complet 
(106 pages)

Pour chaque métier :
une fiche recto-verso avec les principaux

Pour chaque métier :
une annexe technique de 4 pages

Pôle emploi PACA

Service Statistiques, Études et 
Évaluation 

seepepaca@pole-emploi.fr

Observatoire régional des métiers

OREF PACA

info@orm-paca.org

la démarche et les résultats (106 pages) une fiche recto-verso avec les principaux
constats et perspectives opérationnelles

une annexe technique de 4 pages
contenant des données détaillées


