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Loire-atLantique
Les intentions d’embauche pour 
2018 sont en augmentation
Plus de 54 000 projets de recrutement ont été recensés 
en loire-atlantique pour 2018. Cela représente 37,6% 
des intentions d’embauche de la région. a l’instar des Pays 
de la loire, le département enregistre ainsi une hausse par 
rapport à 2017 : +25,3%. Cette progression est légèrement 
moins marquée que sur la région (+26,7%).

Pour la sixième année consécutive, la part d’établissements 
recruteurs est en hausse passant de 25,8% en 2017 à 
30,5% en 2018.

50,2% des projets de recrutement sont jugés difficiles 
par les établissements recruteurs, soit 27 202 intentions 
d’embauche. le département ligérien enregistre le 2ème 
plus fort taux de tension de la région derrière la vendée 

(52,6%). des différences importantes sont enregistrées 
selon les bassins d’emploi avec un taux de 59,1% à 
Châteaubriant alors qu’il est de 45,5% à saint-nazaire.

le poids des projets saisonniers, est moins élevé en loire-
atlantique (29,2%) qu’au niveau régional (35,4%). a 
l’instar de la région (-8,7 points), cette part diminue entre 
2017 et 2018 (-8,3 points). Ce résultat départemental 
masque de fortes disparités d’un bassin à l’autre. en 
effet, sur la Baule, 65,0% des projets de recrutement 
sont saisonniers contre 18,6% sur le bassin de nantes.

Carte 3
ProJets et diFFiCultes de reCrutement

bLain
1 409 projets de recrutement

châteaubriant
1 499 projets de recrutement

cLisson
2 158 projets de recrutement

nantes
29 067 
projets de recrutement

ancenis 
2 858 projets de 
recrutement

pornic 
4 906 projets de 
recrutement

La bauLe 
5 690 projets de 
recrutement

st nazaire 
6 414 projets de 
recrutement

% diFFiCultés de reCrutement

>= 55%

entre 50% et 55%

entre 45% et 50%

50,2%

58,4%
49,6%

45,5%
48,8%

59,1%

48,2% 54,5%

Carte 4
Poids des ProJets saisonniers

% de ProJets saisonniers

>= 45%

entre 30% et 45%

< 30%

18,6%

41,4%
49,2%

24,7%
65,0%

20,3%

23,6% 39,9%

loire
atlantique

evolution / 
2017

 région

% d’étabLissements recruteurs 30,5% 30,3%

projets de recrutement enregistrés 54 236 144 334

% difficuLtés de recrutement 50,2% 48,3%

poids des projets saisonniers 29,2% 35,4%

chiffres cLés
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près d’une entreprise sur trois 
prévoit un recrutement en 2018

Proportionnellement, la part d’établissements recruteurs est 
légèrement plus importante en loire-atlantique (30,5%) qu’en 
région (30,3%). sur un an, cet indicateur progresse de 4,7 
points (25,8% d’établissements potentiellement recruteurs 
en 2017). 

29,2% des projets de recrutement 
sont Liés à une activité 
saisonnière 

Parmi les 54 236 intentions d’embauche, plus de 15 800 le sont 
dans le cadre d’une activité saisonnière. C’est 8,3 points de 
moins que l’année précédente. 

près de deux projets de 
recrutement sur trois sont dans 
Les services

avec plus de 34 600 besoins annoncés, le secteur des services 
représente 64% des projets de recrutement en loire-atlantique, 
soit 9 points de plus qu’en Pays de la loire.

Les secteurs
qui recrutent

5 865
11%

4 262
8%

2 839
5%

6 669
12%34 601

64%

Agriculture et IAA

Autres Industries

Construction

Commerce

Services

réPartition des ProJets de reCrutement 
Par seCteur d’aCtivité

graPhique 10

ProJets de reCrutement et ProPortion 
d’étaBlissements reCruteurs 
Par taille d‘étaBlissement

graPhique 9 
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graPhique 11
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14,6%

76,0%

24,9%
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Les métiers
recherchés

Les métiers Les pLus recherchés 
sont souvent Liés à une activité 
touristique ou agricoLe

dix métiers sur les douze comptabilisant le plus grand 
nombre de projets de recrutement sur la loire-atlantique 
sont également présents dans la liste régionale : on y trouve 
les agents d’entretien de locaux, les serveurs de café, de 
restaurants et commis,  les professionnels de l’animation 
socioculturelle, les aides à domicile, les aides, apprentis 
et employés polyvalents de cuisine, les viticulteurs, 
arboriculteurs salariés, cueilleurs, les maraîchers et les 
agriculteurs salariés, les employés de libre-service, les aides-
soignants et les ouvriers non qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaires.

apparaissent pour le département les ingénieurs et cadres 
d’études, r&d en informatique, chefs de projets informatiques 
avec 1 402 projets d’embauche tous permanents, ainsi que 
les vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, 
sport, loisirs et culture (1 064 intentions d’embauche, dont 
52,3% en postes permanents).

sur les douze métiers les plus recherchés, trois correspondent 
à des projets majoritairement saisonniers. la saisonnalité 
est la plus marquée pour deux métiers de l’agriculture 
(viticulteurs et agriculteurs salariés), puis pour les serveurs 
de café, de restaurants et commis.

graPhique 12

les 12 métiers les Plus reCherChés

Projets de recrutement permanent Projets de recrutement saisonnier

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …)

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques

Employés de libre-service

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants …

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture
Permanents Saisonniers
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un taux de tension en hausse, 
pLus éLevé que sur La région 

plus de 27 200 projets sont associés à des tensions parmi 
les 54 200 intentions recensées en Loire-atlantique en 
2018. 50,2% des projets sont concernés en 2018, c’est 5,7 
points de plus qu’en 2017.

une des particularités de la loire-atlantique réside dans sa 
représentation du métier d’ingénieur et cadre d’études : près 
de 84% des projets régionaux sont dans le département. Ces 
recrutements sont jugés plus difficiles en 2018, avec 80,9% de 
taux de tension contre 69,8% en 2017. 

Certains métiers, fortement saisonniers, font partie de cette 
liste. C’est le cas des maraîchers, horticulteurs salariés (56,5% 
de tension) et des ouvriers non qualifiés des IAA (76,7% de 
tension).

a l’inverse, les tensions apparaissent fortes pour les aides à 
domicile (77,5%) et les conducteurs routiers (88,0%) tout en 
se concentrant sur des emplois permanents.

 

55,3%
43,9%

68,1%
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49,7%
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Les métiers
en tension

taBleau 3

liste des métiers les Plus souvent assoCiés à des diFFiCultés de reCrutement

métiers* effectifs à 
recruter

taux de  
tension

poids des 
recrutements 

saisonniers

Conducteurs routiers et grands routiers 829 88,0% 11,6%

ingénieurs et cadres d’études, r et d en informatique, chefs de projets informatiques 1 402 80,9% 0,0%

aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 1 923 77,5% 7,0%

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 918 76,7% 72,7%

employés de maison et personnels de ménage 562 75,1% 11,4%

agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 585 64,2% 41,9%

vendeurs en produits alimentaires 547 63,5% 43,2%

Cuisiniers 941 62,3% 56,5%

Conducteurs et livreurs sur courte distance 626 62,1% 20,9%

serveurs de cafés, de restaurants et commis 2 201 56,9% 62,7%

maraîchers, horticulteurs salariés 1 004 56,5% 94,1%

aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 1 827 54,5% 41,3%

ProPortion de diFFiCultés de reCrutement 
Par seCteur d’aCtivité

graPhique 13

Pays de la loireloire-atlantique

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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près de 3 500 demandeurs d’empLoi 
sont sortis d’une formation 
prescrite par pôLe empLoi (entre Le 
1er avriL 2017 et Le 30 juin 2017).

parmi les demandeurs d’emploi sortis de formation entre 
le 1er avril 2017 et le 30 juin 2017, 66,2 % accèdent à un 
emploi dans les six mois suivant la fin de la formation. Le 
taux d’accès à l’emploi après une formation régresse de 
0,3 point par rapport au 2ème trimestre 2016.

Les formations 
financées par 
pôLe empLoi 

83,1%

91,5%

61,4%
68,3%

65,2%

AFPR POE individuelle AIF AFC Autres
formations

taux d’aCCès à l’emPloi au Cours des six mois 
suivant la Formation Par tyPe 
de Formation

graPhique 14 
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70,2%

66,7%

64,3%

53,6%

67,1%

56,8%

67,5%

59,9%

Moins de 25 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

50 ans et plus

Non DELD

DELD

Qualifiés

Non qualifiés

taux d’aCCès à l’emPloi au Cours des six mois 
suivant la Formation selon la tyPologie 
du demandeur d’emPloi

graPhique 15 

66,2%
d'accès à l'emploi 

au cours des 6 mois 
suivant la formation

sortants du
2éme trimestre
2016

sortants du
2éme trimestre
2017

sortants du
2éme trimestre
2016

sortants du
2éme trimestre
2017
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