C'est les vacances… Mais c’est maintenant
que se prépare la rentrée professionnelle !
Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Manutentionnaire, N°2 Auxiliaire de vie et N°3 Commercial
Répartition des contrats proposés : CDI 49%, CDD 24% et Intérim 22%
Qapa.fr, l’agence d’intérim 100% online, présente son baromètre semestriel avec tous les
chiffres importants concernant l’emploi en France. Une analyse qui met également en lumière
la nécessité pour les demandeurs d’emploi de préparer la rentrée dès maintenant pendant la
période estivale.
Lien officiel : www.qapa.fr

Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 163 200 emplois ont été créés en France. Le taux de chômage est
ainsi de 8,77%, soit plus de 5,7 millions de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire
annuel moyen brut, il plafonne à 35 330€.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

163 200
8,77%
5 713 000
35 330 €

Le secteur du Commerce et de la vente en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du Commerce / Vente est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la
rentrée 2019, suivi par le secteur du transport / logistique et enfin celui de l’hôtellerie restauration.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Commerce / Vente
Transport / logistique
Hôtellerie / Restauration

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Manutentionnaire, Auxiliaire de vie et Commercial. Alors que les candidats aimeraient plutôt
travailler comme Vendeur, Préparateur de commandes ou Serveur. Des postes un peu éloignés
de ceux qui payent le mieux et qui sont Directeur commercial avec 70 000€ par an, Directeur
administratif et financier avec 60 000€ et Ingénieur en informatique avec 55 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Manutentionnaire

N°3

Commercial

N°2

Auxiliaire de vie

Recherchés par les
candidats
Vendeur
Préparateur de
commandes
Serveur

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur commercial
Directeur administratif et
financier
Ingénieur en informatique

70 000€
60 000€
55 000€

« Back to school » pour les CDI

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminée auront certainement plus de choix
ou de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 49% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 24% ou l’intérim avec 22%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

49%
24%
22%
5%

*Méthodologie : baromètre basé sur l’analyse de plus de 450.000 offres d’emploi, toutes fonctions confondues, déposées par les 135.000
recruteurs qui publient leurs offres d’emploi sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises). Ces offres d’emploi
concernent tous les secteurs d’activité partout en France métropolitaine et sur une base de plus de 4,5 millions de candidats. Parmi ces
candidats, 50% d’entre eux sont des non-cadres et 50% sont des cadres. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi
en France pour l’ensemble de l'année 2019. Toutes les informations mises en avant par les candidats et par les recruteurs sont déclaratives.
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Baromètre de l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Technicien industriel, N°2 Aide à domicile et aide-ménager N°3 Agent de
production
Répartition des contrats proposés : CDI 51%, CDD 17% et Intérim 33%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 17 850 emplois ont été pourvu en Auvergne-Rhône-Alpes. Le
taux de chômage est ainsi de 7,8%, soit plus de 611 760 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne
le salaire annuel moyen brut, il plafonne à 34 990 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

17 850
7,8%
611 760
34 990 €

Le secteur de l’industrie en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de l’industrie est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur du commerce / vente et enfin celui du BTP.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Industrie
Commerce / Vente
BTP

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Technicien industriel, Aide à domicile et aide-ménager ou Agent de production. Alors que les
candidats aimeraient plutôt travailler comme Employé de cuisine, Commercial ou Agent de
production. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Directeur
commercial avec 72 000€ par an, Directeur d'usine avec 70 000€ et Responsable de centre
d'études avec 50 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Technicien industriel

N°2
N°3

Aide à domicile et aideménager
Agent de production

Recherchés par les
candidats
Manutentionnaire /
cariste
Commercial

Agent de production

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur commercial

72 000€

Responsable de centre d'études

50 000€

Directeur d'usine

« Back to school » pour les CDI

70 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 51% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 17% ou l’intérim avec 33%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

51%
17%
33%
9%

Baromètre de l’emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Aide à domicile, N°2 Vendeur / commercial et N°3 Assistant maternel
Répartition des contrats proposés : CDI 45%, CDD 30% et Intérim 20%

Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 16 300 emplois ont été pourvu en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le taux de chômage est ainsi de 9,9%, soit plus de 487 340 de demandeurs d’emploi. En ce qui
concerne le salaire annuel moyen brut, il plafonne à 31 330 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

16 300
9,9%
487 340
31 330 €

Le secteur de la santé en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de la santé est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée 2019,
suivi par le secteur du tertiaire et enfin celui de l’informatique.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Santé
Tertiaire
Informatique

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Aide à domicile, Vendeur / commercial ou Assistant maternel. Alors que les candidats
aimeraient plutôt travailler comme Serveur, Vendeur ou Auxiliaire de vie. Des postes un peu
éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Responsable agence commerciale avec 55 000€
par an, Médecin avec 52 000€ et Auditeur financier avec 49 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1
N°2
N°3

Aide à domicile
Vendeur / commercial
Assistant maternel

Recherchés par les
candidats
Serveur
Vendeur
Auxiliaire de vie

Ceux qui payent le plus (en brut)
Responsable agence commerciale
Médecin
Auditeur financier

« Back to school » pour les CDI

55 000€
52 000€
49 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 45% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 30% ou l’intérim avec 20%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

45%
30%
20%
5%

Baromètre de l’emploi en Corse

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Cuisinier, N°2 Aide à domicile et N°3 Maçon
Répartition des contrats proposés : CDI 52%, CDD 30% et Intérim 14%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 2 300 emplois ont été pourvu en Corse. Le taux de chômage est
ainsi de 8,9%, soit plus de 53 000 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire annuel
moyen brut, il plafonne à 29 030 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

2 300
8,9%
53 000
29 030 €

Le secteur du Transport / Logistique en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du transport / logistique est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la
rentrée 2019, suivi par le secteur de l’hôtellerie / restauration et enfin celui du service aux
entreprises.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Transport / Logistique
Hôtellerie / Restauration
Service aux entreprises

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Cuisinier, Aide à domicile ou Maçon. Alors que les candidats aimeraient plutôt travailler comme
Serveur, Vendeur ou Préparateur de commandes. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent
le mieux et qui sont Responsable commerciale avec 55 000€ par an, Directeur de magasin avec
50 000€ et Chef de chantier avec 40 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1
N°2

Cuisinier
Aide à domicile

N°3

Maçon

Recherchés par les
candidats
Serveur
Vendeur
Préparateur de
commandes

Ceux qui payent le plus (en brut)
Responsable commercial
Directeur de magasin
Chef de chantier

« Back to school » pour les CDI

55 000€
50 000€
40 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 52% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 30% ou l’intérim avec 14%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

52%
30%
14%
4%

Baromètre de l’emploi en Occitanie

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Aide-soignant, N°2 Technicien industriel et N°3 Développeur informatique
Répartition des contrats proposés : CDI 42%, CDD 23% et Intérim 26%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 16 200 emplois ont été créés en Occitanie. Le taux de chômage
est ainsi de 9,9%, soit plus de 347 270 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire annuel
moyen brut, il plafonne à 33 250 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

16 200
9,9%
347 270
33 250 €

Le secteur de l’industrie en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de m’industrie est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur de la santé et enfin celui du BTP.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Industrie
Santé
BTP

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Aide-soignant, Technicien industriel et Développeur informatique. Alors que les candidats
aimeraient plutôt travailler comme Auxiliaire de vie, Technico-commercial ou Personnel de
cuisine. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Développeur de
production avec 70 000€ par an, Directeur marketing avec 65 000€ et Directeur RH avec 60
000€.
Les métiers de la rentrée
TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Aide-soignant

N°2
N°3

Technicien industriel
Développeur
informatique

Recherchés par les
candidats
Auxiliaire de vie

Technico-commercial
Personnel de cuisine

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur commercial
Directeur administratif et
financier

Ingénieur en informatique

« Back to school » pour les CDI

70 000€
60 000€
55 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminée auront certainement plus de choix
ou de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 42% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 23% ou l’intérim avec 26%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

42%
23%
26%
9%

Baromètre de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Cuisinier, N°2 Assistant comptable et N°3 Aide à domicile
Répartition des contrats proposés : CDI 47%, CDD 19% et Intérim 26%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 9 900 emplois ont été pourvu en Nouvelle-Aquitaine. Le taux de
chômage est ainsi de 8,1%, soit plus de 282 170 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le
salaire annuel moyen brut, il plafonne à 312 170 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

9 900

8,1%

282 170

29 970 €

Le secteur de l’industrie en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de l’industrie est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur du tertiaire et enfin celui du transport / logistique.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Industrie
Tertiaire
Transport / logistique

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Agent d'entretien, Manutentionnaire ou Téléconseiller, alors que les candidats aimeraient plutôt
travailler comme Cuisinier, Assistant comptable ou Aide à domicile. Des postes un peu éloignés
de ceux qui payent le mieux et qui sont Directeur commercial avec 80 000€ par an, Directeur
logistique avec 80 000€ et Ingénieur industriel avec 55 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1
N°2
N°3

Agent d'entretien
Manutentionnaire
Téléconseiller

Recherchés par les
candidats
Cuisinier
Assistant comptable
Aide à domicile

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur Commercial
Directeur logistique
Ingénieur industriel

« Back to school » pour les CDI

80 000€
60 000€
55 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 47% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 19% ou l’intérim avec 26%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

47%
19%
26%
8%

Baromètre de l’emploi en Pays de la Loire

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Ouvrier, N°2 Gestionnaire de paie et N°3 Technicien de maintenance
Répartition des contrats proposés : CDI 52%, CDD 21% et Intérim 20%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 15 000 emplois ont été pourvu en Pays de la Loire. Le taux de
chômage est ainsi de 7,2%, soit plus de 257 990 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le
salaire annuel moyen brut, il plafonne à 27 620 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

15 000
7,2%
257 990
27 620 €

Le secteur du Transport / Logistique en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du transport / logistique est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la
rentrée 2019, suivi par le secteur de l’industrie et enfin celui du commerce / vente.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Transport / Logistique
Industrie
Commerce / Vente

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Ouvrier, Gestionnaire de paie ou Technicien de maintenance. Alors que les candidats aimeraient
plutôt travailler comme Manutentionnaire, Assistant administratif ou Agent de production. Des
postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Directeur de production avec 62
000€ par an, Chef de secteur avec 55 000€ et Directeur des ventes avec 50 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Ouvrier

N°2
N°3

Gestionnaire de paie
Technicien de
maintenance

Recherchés par les
candidats
Manutentionnaire
Assistant
administratif

Agent de production

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur de production

62 000€

Directeur des ventes

50 000€

Chef de secteur

« Back to school » pour les CDI

55 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 52% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 21% ou l’intérim avec 20%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

52%
21%
20%
7%

Baromètre de l’emploi en Bretagne

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Agent de production, N°2 Chauffeur PL et N°3 Ouvrier agricole
Répartition des contrats proposés : CDI 41%, CDD 25% et Intérim 27%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 9 900 emplois ont été pourvu en Bretagne. Le taux de chômage
est ainsi de 8,6%, soit plus de 206 120 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire annuel
moyen brut, il plafonne à 31 250 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

9 900
8,6%
206 120
31 250 €

Le secteur de l’industrie en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de l’industrie est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur du transport / logistique et enfin celui de la santé.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Industrie
Transport / logistique
Santé

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Agent de production, Chauffeur PL et Ouvrier agricole. Alors que les candidats aimeraient plutôt
travailler comme Serveur, Manutentionnaire ou Aide à domicile. Des postes un peu éloignés de
ceux qui payent le mieux et qui sont Chef technique avec 55 000€ par an, Responsable logistique
avec 40 000€ et Chef de cuisine avec 38 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1
N°2
N°3

Agent de production
Chauffeur PL
Ouvrier agricole

Recherchés par les
candidats
Serveur
Manutentionnaire
Aide à domicile

Ceux qui payent le plus (en brut)
Chef technique
Responsable logistique
Chef de cuisine

« Back to school » pour les CDI

55 000€
40 000€
38 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 41% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 25% ou l’intérim avec 27%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

41%
25%
27%
7%

Baromètre de l’emploi en Normandie

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Préparateur de commandes, N°2 Cariste et N°3 Serveur
Répartition des contrats proposés : CDI 48%, CDD 21% et Intérim 24%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 8 220 emplois ont été pourvu en Normandie. Le taux de chômage
est ainsi de 9%, soit plus de 378 560 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire annuel
moyen brut, il plafonne à 28 251 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

8 220
9%
378 560
28 251 €

Le secteur de l’agriculture en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de l’agriculture est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur de l’industrie et enfin celui du BTP.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Agriculture
Industrie
BTP

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Préparateur de commande, Cariste ou Serveur. Alors que les candidats aimeraient plutôt
travailler comme Aide à domicile, Commercial sédentaire ou Développeur web. Des postes un
peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Ingénieur télécom et réseaux avec 80 000€
par an, Développeur web avec 70 000€ et Commissaire de bord avec 60 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

Recherchés par les
candidats

N°1

Préparateur de
commandes

Aide à domicile

N°3

Serveur

N°2

Cariste

Commercial
sédentaire
Développeur web

Ceux qui payent le plus (en brut)
Ingénieur télécom et réseaux

80 000€

Commissaire de bord

60 000€

Développeur web

« Back to school » pour les CDI

70 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 48% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 21% ou l’intérim avec 24%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

48%
21%
24%
7%

Baromètre de l’emploi en Hauts-de-France

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Vendeur, N°2 Opérateur de ligne de production et N°3 Ouvrier BTP
Répartition des contrats proposés : CDI 44%, CDD 23% et Intérim 22%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 12 340 emplois ont été pourvu en Hauts-de-France. Le taux de
chômage est ainsi de 10,9%, soit plus de 320 340 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le
salaire annuel moyen brut, il plafonne à 32 440 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

12 340
10,9%
320 340
32 440 €

Le secteur du Transport / logistique en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du transport / logistique est la branche ou il sera le plus facile pour trouver un emploi à la
rentrée 2019, suivi par le secteur de l’industrie et enfin celui du service aux entreprises.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Transport / logistique
Industrie
Service aux entreprises

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Vendeur, Opérateur de ligne de production ou Ouvrier BTP. Alors que les candidats aimeraient
plutôt travailler comme Assistant commercial, Agent d’entretien de locaux ou
Manutentionnaire. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Responsable
commerciale grand compte avec 65 000€ par an, Chef technique avec 60 000€ et Développeur
mobile avec 48 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

Recherchés par les
candidats

N°1

Vendeur

Assistant commercial

N°2
N°3

Opérateur de ligne de
production
Ouvrier BTP

Agent d’entretien de
locaux
Manutentionnaire

Ceux qui payent le plus (en brut)
Responsable commerciale grand
compte
Chef technique

Développeur mobile

« Back to school » pour les CDI

65 000€
60 000€
48 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 44% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 23% ou l’intérim avec 22%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

44%
23%
22%
6%

Baromètre de l’emploi en Grand Est

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Commercial terrain, N°2 Préparateur de commandes et N°3 Conseiller client
Répartition des contrats proposés : CDI 47%, CDD 26% et Intérim 20%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 9 540 emplois ont été pourvu en Grand Est. Le taux de chômage
est ainsi de 8,4%, soit plus de 420 230 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le salaire annuel
moyen brut, il plafonne à 28 137 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

9 540
8,4%
420 230
28 137 €

Le secteur de l’industrie en tête de liste pour le recrutement

Le secteur de l’industrie est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée
2019, suivi par le secteur du commerce / vente et enfin celui de la santé.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Industrie
Commerce / Vente
Santé

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Commercial terrain, Préparateur de commandes ou Conseiller client. Alors que les candidats
aimeraient plutôt travailler comme Aide à domicile, Technicien industrie ou Préparateur de
commandes. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Médecin avec 80
000€ par an, Directeur commercial avec 65 000€ et Directeur informatique avec 65 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Commercial terrain
Préparateur de
commandes

N°2
N°3

Conseiller client

Recherchés par les
candidats
Aide à domicile

Technicien industrie
Préparateur de
commandes

Ceux qui payent le plus (en brut)
Médecin

80 000€

Directeur informatique

65 000€

Directeur commercial

« Back to school » pour les CDI

65 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 47% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 26% ou l’intérim avec 20%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

47%
26%
20%
7%

Baromètre de l’emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Technicien de maintenance, N°2 Magasinier / Cariste et N°3 Soudeur
Répartition des contrats proposés : CDI 45%, CDD 25% et Intérim 23%

Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 10 300 emplois ont été pourvu en Bourgogne-Franche-Comté.
Le taux de chômage est ainsi de 7,6%, soit plus de 133 120 de demandeurs d’emploi. En ce qui
concerne le salaire annuel moyen brut, il plafonne à 26 800 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

10 300
7,6%
134 150
26 800 €

Le secteur du BTP en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du BTP est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée 2019,
suivi par le secteur de l’hôtellerie / restauration et enfin celui du transport / logistique.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

BTP
Hôtellerie / restauration
Transport / logistique

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Technicien de maintenance, Magasinier / Cariste ou Soudeur. Alors que les candidats aimeraient
plutôt travailler comme Préparateur de commandes, Technicien de maintenance ou Auxiliaire
de vie. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Directeur industriel avec
70 000€ par an, Chef de production avec 60 000€ et Directeur commercial avec 55 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP
N°1
N°2
N°3

Ceux qui recrutent
Technicien de
maintenance
magasinier / Cariste
Soudeur

Recherchés par les
candidats
Préparateur de
commandes
Technicien de
maintenance
Auxiliaire de vie

Ceux qui payent le plus (en brut)
Directeur industriel
Chef de production
Directeur commercial

« Back to school » pour les CDI

70 000€
60 000€
55 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 45% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 25% ou l’intérim avec 23%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

45%
25%
23%
7%

Baromètre de l’emploi en Centre-Val de Loire

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Agent de fabrication, N°2 Opérateur de ligne de production et N°3 Vendeur
Répartition des contrats proposés : CDI 39%, CDD 22% et Intérim 31%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 5 960 emplois ont été pourvu en Centre-Val de Loire. Le taux de
chômage est ainsi de 8,6%, soit plus de 212 154 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le
salaire annuel moyen brut, il plafonne à 28 917 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

5 960
8,6%
212 154
28 917 €

Le secteur du Tertiaire en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du tertiaire est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la rentrée 2019,
suivi par le secteur de l’administration et enfin celui du transport / logistique.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Tertiaire
Administration
Transport / logistique

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Agent de fabrication, Opérateur de ligne de production ou Vendeur. Alors que les candidats
aimeraient plutôt travailler comme Aide-soignant, Agent de production ou Manutentionnaire.
Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Ingénieur agroalimentaire avec
75 000€ par an, Chef de ligne de production avec 60 000€ et Directeur d'entrepôt avec 55 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Agent de fabrication
Opérateur de ligne de
production
Vendeur

N°2
N°3

Recherchés par les
candidats
Aide-soignant

Agent de production
Manutentionnaire

Ceux qui payent le plus (en brut)
Ingénieur agroalimentaire

75 000€

Directeur d'entrepôt

55 000€

Chef de ligne de production

« Back to school » pour les CDI

60 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 39% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 22% ou l’intérim avec 31%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

39%
22%
31%
8%

Baromètre de l’emploi en Île-de-France

Tous les chiffres de l’emploi pour le 1er semestre 2019
Les 3 jobs qui recrutent pour septembre :
N°1 Aide-soignant, N°2 Commercial sédentaire et N°3 Serveur
Répartition des contrats proposés : CDI 47%, CDD 22% et Intérim 23%
Les 4 chiffres de l’emploi du 1er semestre 2019

Depuis le début de l’année, plus de 18 200 emplois ont été pourvu en Île-de-France. Le taux de
chômage est ainsi de 7,7%, soit plus de 997 870 de demandeurs d’emploi. En ce qui concerne le
salaire annuel moyen brut, il plafonne à 37 550 €.
Les 3 chiffres de l’emploi 1er semestre 2019

Créations d'emplois
Taux de chômage
Demandeurs d'emploi
Salaire moyen brut

18 200

7,7%

997 870

37 550 €

Le secteur du Commerce / vente en tête de liste pour le recrutement

Le secteur du commerce / vente est la branche où il sera le plus facile pour trouver un emploi à la
rentrée 2019, suivi par le secteur du tertiaire et enfin celui de l’hôtellerie / restauration.
Top 3 des secteurs qui recrutent
1
2
3

Commerce / Vente
Tertiaire
Hôtellerie / Restauration

Quels sont les jobs de la rentrée ?

Entre les métiers qui recrutent, ceux recherchés par les candidats ou ceux qui proposent les plus
hauts salaires : aucune correspondance ! En effet, les trois métiers qui embauchent à la rentrée sont :
Aide-soignant, Commercial sédentaire et Serveur. Alors que les candidats aimeraient plutôt
travailler comme Conseiller clientèle, Assistant(e) admin/commercial(e) ou Préparateur de
commandes. Des postes un peu éloignés de ceux qui payent le mieux et qui sont Médecin avec 80
000€ par an, Directeur commercial avec 80 000€ et Ingénieur en informatique avec 55 000€.
Les métiers de la rentrée

TOP

Ceux qui recrutent

N°1

Aide-soignant

N°2
N°3

Commercial sédentaire
Serveur

Recherchés par les
candidats
Conseiller clientèle
Assistant(e)
admin/commercial(e)
Préparateur de
commandes

Ceux qui payent le plus (en brut)
Médecin

80 000€

Ingénieur en informatique

55 000€

Directeur commercial

« Back to school » pour les CDI

80 000€

Les personnes qui recherchent un contrat à durée indéterminé auront certainement plus de choix ou
de chance à la rentrée. Un effet, les CDI sont les plus nombreux avec 47% de représentativité. Bien
loin devant les CDD avec 22% ou l’intérim avec 23%.
Répartition des contrats proposés pour la rentrée

CDI
CDD
Intérim
Autres

47%
22%
23%
8%

