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maine-et-loire
26 450 intentions d’embauche en 
maine-et-loire pour 2017
26 450 projets de recrutement ont été recensés en Maine-
et-Loire pour 2017. Cela représente 23,2% des intentions 
d’embauche de la région. Le département enregistre une 
forte hausse du nombre de projets de recrutement par 
rapport à 2016 : +18,5%. Ce dynamisme s’accompagne 
d’une augmentation du nombre d’établissements 
potentiellement recruteurs de +3,2 points : 24,6% en 
2017 par rapport à 21,4% en 2016. 

39,1% des projets de recrutement sont jugés difficiles 
par les établissements recruteurs, soit plus de 10 300 
intentions d’embauche. Le Maine-et-Loire affiche 
un taux de tension proche de la moyenne régionale 
(40,9%). Mais, la tension ressentie par bassin d’emploi 
est hétérogène, allant de 24,1% pour Beaupreau à 44,8% 
pour Cholet.

Le poids des projets saisonniers reste plus élevé dans le 
Maine-et-Loire (50,0%) qu’au niveau régional (44,0%). 
Cette part enregistre toutefois une légère baisse de 0,2 
point en 2017 après une baisse de 2,6 points en 2016. 
Ce résultat départemental masque de fortes disparités 
d’un bassin à l’autre. En effet, trois bassins, Beaupreau, 
saumur et segré ont des taux supérieurs à 60% quand 
Angers est à 41,5% et Cholet à 31,9%
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DéPArtEMEnt
EVOLutiOn / 

2016
 régiOn

% d’établissements recruteurs 24,6% 24,6%

projets de recrutement enregistrés 26 452 113 915

% difficultés de recrutement 39,1% 40,9%

poids des projets saisonniers 50,0% 44,0%

chiffres clés

segré
2 231 projets de recrutement angers

11 959 projets de recrutement

saumur
5 143  
projets de 
recrutement

cholet 
3 530 projets de recrutement

beaupréau 
3 589 projets de  
recrutement
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24,1%
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35,3%
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61,3%

61,2%
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69,6%
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près d’une entreprise sur quatre 
prévoit un recrutement en 2017

Proportionnellement, la part d’établissements recruteurs en 
Maine-et-Loire est identique à celle de la région (24,6%). sur un 
an, cet indicateur est en hausse de 3,2 points.

50,0% des projets de recrutement 
sont liés à une activité 
saisonnière 

Parmi les 26 450 intentions d’embauche, plus de 13 200 le sont 
dans le cadre d’une activité saisonnière. A l’échelle régionale les 
projets saisonniers pèsent 44,0% de l’ensemble des projets de 
recrutement.

près de 8 projets sur 10 se 
trouvent dans les services et 
l’industrie agroalimentaire / 
agriculture

Avec plus de 11 200 besoins annoncés, le secteur des services 
représente 42% des projets de recrutement en Maine-et-Loire, 
soit 14 points de moins qu’en Pays de la Loire. 

les secteurs
qui recrutent

réPArtitiOn DEs PrOJEts DE rECrutEMEnt 
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les métiers
recherchés

les emplois agricoles saisonniers 
parmi les plus recherchés du 
département

Les trois premiers métiers comptabilisant le plus grand 
nombre de projets de recrutement sur le Maine-et-Loire 
concernent le secteur agricole : on y trouve les viticulteurs, 
arboriculteurs salariés et cueilleurs, les agriculteurs salariés 
et ouvriers agricoles et les maraîchers, horticulteurs.

Ces trois métiers sont saisonniers dans 90% des cas à 
minima. Le quatrième est dans le secteur agro-alimentaire 
(ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires) avec 
51% des projets de recrutement saisonnier.

En comparant les listes régionales et départementales, à 
l’ordre près les douze premiers métiers sont communs. 
six sont plus fortement marqués par la saisonnalité 
de la demande, quatre recherchent plutôt des salariés 
permanents, notamment des agents d’entretien de locaux, 
des aides et apprentis de cuisine, des aides à domicile, aides 
ménagères et des employés de libre-service.

grAPhiquE 19
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un taux de tension proche du 
taux régional : 39,1% 

Plus de 10 300 projets sont associés à des difficultés 
de recrutement parmi les 26 450 intentions recensées 
dans le maine-et-loire en 2017. Parmi les douze métiers le 
plus souvent associés à des difficultés de recrutement, sept 
sont en commun avec la région : aides à domicile, conducteurs 
routiers, commerciaux, cuisiniers, aides et apprentis de cuisine, 
agents d’entretien de locaux et maraîchers, horticulteurs 
salariés.

les métiers
en tension

tABLEAu 4

ListE DEs MétiErs LEs PLus sOuVEnt AssOCiés à DEs DiffiCuLtés DE rECrutEMEnt

métiers* effectifs à 
recruter

taux de  
tension

poids des 
recrutements 

saisonniers

Bouchers 264 94,7% 7,7%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 523 80,2% 38,4%

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires) 238 72,5% 11,4%

Conducteurs et livreurs sur courte distance 277 59,2% 26,5%

Conducteurs routiers et grands routiers 328 58,9% 11,5%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 378 56,0% 1,7%

Cuisiniers 333 54,0% 43,4%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 529 53,7% 38,6%

Agents d'entretien de locaux (y compris AtsEM) 1 132 45,2% 33,1%

Maraîchers, horticulteurs salariés 1 274 44,8% 96,3%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 223 44,0% 29,5%

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 1 480 43,5% 89,8%

PrOPOrtiOn DE DiffiCuLtés DE rECrutEMEnt 
PAr sECtEur D’ACtiVité

grAPhiquE 20
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* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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plus de 5 300 demandeurs d’emploi 
sont sortis d’une formation 
prescrite par pôle emploi (entre le 
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016).

parmi les demandeurs d’emploi sortis de formation 
entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, 64,1% 
accèdent à un emploi dans les six mois suivant la fin 
de la formation. Le taux d’accès à l’emploi après une 
formation progresse de 1,3 point par rapport aux 12 
mois précédents.

les formations 
financées par 
pôle emploi 

64,1%
d'accès à l'emploi au cours des 6 mois suivant la formation

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
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grAPhiquE 22
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