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L’emploi salarié

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié* au 3ème trimestre 2016

Au 3ème trimestre 2016, le nombre d’emploi salarié estimé est de 178 600
en Maine et Loire, soit une progression de 0,2% par rapport au trimestre
précédent (0,5% au niveau régional).

* Estimations d’emploi



Le taux de chômage
Le taux de chômage trimestriel (4T2016)

Avec 8,3% fin 2016 , le taux de chômage ligérien poursuit sa décrue .

La région affiche ainsi le plus faible taux en France métropolitaine.

Avec 9,1% , le chômage en Maine-et-Loire baisse de -0,4 point en un an.
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Le taux de chômage
Le taux de chômage sur les bassins d’emploi du Maine-et-Loire (4T2016)
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La demande d’emploi

Évolution annuelle de la DEFM cat A au plan des départements – mars 2017

Fin mars 2017, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A affiche une
baisse de -2,7% en évolution annuelle comparativement à mars 2016. Cette
évolution est plus favorable que celle affichée par la région des Pays de la
Loire (-2,3%).
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La demande d’emploi

Évolution annuelle de la DEFM cat A par population – mars 2017

La diminution du chômage touche plus particulièrement les demandeurs
d’emploi de longue durée et les jeunes .

Seules les personnes de 50 ans et plus enregistrent toujours une légère
progression.
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Les projets de recrutement

Le nombre de projets de
recrutement envisagés par
les employeurs du Maine et
Loire a progressé de 21%
en 5 ans .

La plus forte progression
annuelle sur ces 5
dernières années concerne
les projets de 2017
(+18,3%).

Evolution du nombre de projets  de recrutement
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Zoom sur le Maine et Loire

En Maine et Loire :

� Davantage d’établissements recruteurs que l’année passée.

� Des difficultés de recrutement en hausse et inférieures au seuil régional.

� Des projets saisonniers en baisse mais un taux supérieur à la région.
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Les secteurs qui recrutent

4 projets sur 10 concernent le secteur 
des services : 42%.

Répartition des projets de recrutement par secteur d’activité

L’agriculture et les industries agro
alimentaires se positionnent en
deuxième place avec plus du tiers
des projets de recrutement sur le
département soit un nombre de 9 376.
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Les métiers en tension
En effectifs permanents

Les métiers de la construction enregistrent le taux le tension le 
plus fort dans le département.
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Les bassins d’emploi

Il existe de fortes disparités d’un bassin à l’autre pour les difficultés de 
recrutement comme pour le poids des projets saisonniers.

Projets et difficultés de recrutement

Poids des projets saisonniers
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Les recrutements saisonniers

50% des projets de recrutement se feront en 2017 dans le cadre d’une
activité saisonnière. Le recrutement saisonnier se concentre
majoritairement dans l’agriculture et IAA, le commerce et les services.

Poids des projets saisonniers
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Projets de recrutements : 11 959
Part de saisonniers : 41,5%

TOP 15 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Aides-soignants (537)
Agents d'entretien de locaux (516)
Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimenta ires (409)
Agents de services hospitaliers (293)
Aides à domicile et aides ménagères (280)
Bouchers (252)
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents  de la restauration (233)
Attachés commerciaux (196)
Télévendeurs (194)
Secrétaires bureautiques et assimilés (187)
Assistantes maternelles (172)
Infirmiers (166)
Cuisiniers (154)
Conducteurs et livreurs sur courte distance (146)
Employés de libre service (146)

Les métiers qui recrutent sur le bassin d’ANGERS
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Projets de recrutements : 5 143
Part de saisonniers : 69,6%

TOP 10 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Aides-soignants (142)
Agents d'entretien de locaux (90)
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents  de la restauration (90)
Vendeurs en produits alimentaires (89)
Attachés commerciaux (72)
Aides à domicile et aides ménagères (66)
Jardiniers salariés (59)
Conducteurs routiers (55)
Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentati on (hors IAA) (52)
Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations  agricoles (52)

Les métiers qui recrutent sur le bassin de SAUMUR
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Projets de recrutements : 3 589
Part de saisonniers : 61,2%

TOP 10 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Conducteurs routiers (88)
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents  de la restauration (62)
Attachés commerciaux (54)
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel (4 9)
Employés de libre service (48)
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métal liers, forgerons (42)
Secrétaires bureautiques et assimilés (37)
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement o u formage de métal (36)
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment (3 5)
Caissiers (35)

Les métiers qui recrutent sur le bassin de BEAUPREA U
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Projets de recrutements : 3 530
Part de saisonniers : 31,9%

TOP 10 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Employés de libre service (185)
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentio nnaires (150)
Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques (147)
Conducteurs routiers (82)
Aides à domicile et aides ménagères (72)
Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'a meublement (70)
Cuisiniers (68)
Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sport , loisirs et culturels) (66)
Conducteurs et livreurs sur courte distance (59)
Secrétaires bureautiques et assimilés (59)

Les métiers qui recrutent sur le bassin de CHOLET
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Projets de recrutements : 2 231
Part de saisonniers : 61,3%

TOP 10 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentio nnaires (64)
Serveurs de cafés restaurants (56)
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents  de la restauration (50)
Aides à domicile et aides ménagères (47)
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment (4 3)
Maçons (42)
Agents d'entretien de locaux (39)
Coiffeurs, esthéticiens (39)
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutenti on (35)
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement o u formage de métal (35)

Les métiers qui recrutent sur le bassin de SEGRE
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Part de projets difficiles : 43,2%

TOP 10 des projets de recrutement avec une part sai sonnière < 50% :
Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céram ique, matériaux de 

construction
Agents d'exploitation des transports
Couvreurs
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs  de travaux (cadres)
Agents qualifiés de traitement thermique et de surf ace
Agents de maîtrise et assimilés des industries de p rocess
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameub lement
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la produc tion
Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artis anal
Charcutiers, traiteurs

Les difficultés de recrutement sur le bassin 
d’ANGERS
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Part de projets difficiles : 35,3%

TOP 5 des projets de recrutement avec une part sais onnière < 50% :
Infirmiers
Médecins
Charpentiers (métal)
Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'éle ctronique
Régleurs

Les difficultés de recrutement sur le bassin de 
SAUMUR
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Part de projets difficiles : 24,1%

TOP 5 des projets de recrutement avec une part sais onnière < 50% :
Charpentiers (bois)
Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
Techniciens des services aux utilisateurs en inform atique
Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations  agricoles
Couvreurs

Les difficultés de recrutement sur le bassin de 
BEAUPREAU
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Part de projets difficiles : 44,8%

TOP 5 des projets de recrutement avec une part sais onnière < 50% :
Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'éle ctronique
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béto n et de l'extraction
Couvreurs
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isol ation
Electriciens du bâtiment

Les difficultés de recrutement sur le bassin de 
CHOLET
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Part de projets difficiles : 40,6%

TOP 5 des projets de recrutement avec une part sais onnière < 50% :
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béto n et de l'extraction
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et  de l'extraction
Conducteurs d'engins du BTP
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électro nique
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métal liers, forgerons

Les difficultés de recrutement sur le bassin de 
SEGRE
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Retrouvez toutes les

publications et analyses

statistiques de Pôle emploi

Pays de la Loire sur le site

de l’observatoire.

Où trouver l’ensemble des informations
Site http://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr

L’état du marché local en un coup d’œil 

grâce à la METEO DES METIERS.
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Site http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/

Où trouver l’ensemble des informations
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LES SERVICES NUMERIQUES
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L’Emploi Store

www.emploi-store.fr
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Imaginée par un agent de Pôle emploi Pays de la Loire, dans le 
cadre d’un challenge interne, « La Bonne Formation » est 
une application de l’Emploi Store.

La Bonne Formation

Elle permet en quelques clics :

• de trouver les formations disponibles ,
par secteur géographique, sur un métier choisi

• de simuler les possibilités de financement
en fonction du profil du candidat ainsi que la
rémunération pendant la formation

• de visualiser l’efficacité de la formation choisie

Un service qui s'appuie sur le catalogue de
formations du réseau des Carif-Oref.
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Egalement innovation « made in Pôle emploi » imaginée par un 
agent dans le cadre d’un challenge interne, « La Bonne 
Boîte » est une application de l’Emploi Store.

La Bonne Boîte

Elle permet en quelques clics :

• d’améliorer l‘efficacité des candidatures
spontanées

• de cibler les entreprises près de chez soi ayant
un fort potentiel d’embauche (algorithme
exclusif de Pôle emploi analysant les déclarations
préalables à l'embauche de millions d'entreprises
françaises pour orienter les demandeurs vers les
recruteurs de leur région les plus susceptibles
d'embaucher dans les six mois).
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« Je Recrute », l’application pour les entreprises

Lancée en juin 2016, « Je Recrute » est une application gratuite proposée  par 
Pôle emploi pour accompagner les entreprises dans l eur recrutement.

L’application permet ainsi en quelques 
clics de :
• trouver des profils correspondant à 

un besoin de recrutement,
• visualiser le CV et le parcours des 

candidats (expériences, 
formations),

• sélectionner des candidats et les 
ajouter à vos favoris,

• gérer les candidatures (CV retenu / 
non retenu, candidat contacté),

• envoyer une proposition aux 
candidats,

• sauvegarder vos recherches
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PÔLE EMPLOI AGIT POUR AIDER LES 
ENTREPRISES A BIEN RECRUTER
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Des entreprises mieux accompagnées (1/2)

La personnalisation de l’offre de services entreprises a été renforcée 
par le déploiement de près de 60 conseillers entreprises.

- Pour améliorer l’attractivité d’une entreprise, Pôle emploi aide à la
rédaction des offres et valorise la marque employeur.

- Pour faciliter les recrutements, Pôle emploi réalise des opérations de
« sourcing » et fait la promotion de profils de demandeurs d’emploi.

- Pour élargir les choix de recrutement, Pôle emploi propose :

• la méthode de recrutement par simulation (MRS) :
1 800 candidats évalués en 2016

• la période de mise en situation professionnelle (PMSMP) :
3 000 immersions en 2016
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Pôle emploi apporte des solutions adaptées à chaque contexte, par :

- La proposition d’actions d’adaptation au poste de travail, telles que
l’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) ou la
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI).

- Le développement d’une offre de services numériques : tels que
l’application mobile « je recrute », les salons de recrutement en ligne,
ou encore un outil d’aide à la conduite d’entretiens.

- Le renforcement des partenariats avec les acteurs de l’emploi
régionaux : le Conseil régional, les chambres consulaires, l’APEC, les
branches professionnelles, le travail temporaire.

- Des actions évènementielles : salons et forums, job dating en
agence.

Des entreprises mieux accompagnées (2/2)
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TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES
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80 employés y travaillent sur la saison chaque année, à des postes d’animateur, d’entretien
des espaces verts et en restauration .

Son objectif : apporter aux entreprises une plus grande efficacité dans la gestion de leurs
marchandises à travers toute leur supply chain. Le recrutement de conducteurs routiers se fait
toute l’année (près de 50 postes en 2016).

L’enseigne vendéenne bien connue a ouvert plusieurs franch ises, à
Saumur, La Séguinière et plus récemment sur Angers (3 adress es).

1er parc européen du végétal (227 000 visiteurs en
2016). Vocation : mettre en avant le territoire et le
savoir faire angevin, au travers de la botanique et
de l'horticulture.

Anciennement « Norbert Dentressangle », cette entreprise d e
transport et logistique basée à Ecouflant, compte 89 000
collaborateurs dans le monde, 100 sur site.

Produits chauds à toute heure, salades et sandwichs du jour, traditionnels
pains, pâtisseries, produits traiteurs et glaces, sont proposés par l’enseigne.
Chaque site emploie 12 personnes sur des postes de vendeurs / accueil des
clients, préparateurs et sandwichman.


