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loire-atlantique
les intentions d’embauche pour 
2017 sont en augmentation
Près de 43 300 projets de recrutement ont été recensés 
en Loire-Atlantique pour 2017. Cela représente 38,0% 
des intentions d’embauche de la région. A l’instar des 
Pays de la Loire, le département enregistre ainsi une 
hausse par rapport à 2016 : +4,5%. Cette progression est 
cependant moins prégnante que sur la région (+9,0%).

Pour la cinquième année consécutive, la part 
d’établissements recruteurs est en hausse passant de 
23,4% en 2016 à 25,8% en 2017.

44,5% des projets de recrutement sont jugés difficiles 
par les établissements recruteurs, soit 19 240 intentions 
d’embauche. Le département ligérien enregistre un taux 
de tension supérieur aux autres départements, entre 

+3,2 points et +10,7 points. Des différences importantes 
sont enregistrées selon les bassins d’emploi avec un taux 
de 50% à Blain alors qu’il est de 36,1% à Clisson.

Le poids des projets saisonniers est moins élevé en Loire-
Atlantique (37,5%) qu’au niveau régional (44,0%). A 
l’instar de la région (-0,6 point), cette part diminue entre 
2016 et 2017 (-0,7 point). Ce résultat départemental 
masque de fortes disparités d’un bassin à l’autre. En 
effet, sur la Baule, 71,7% des projets de recrutement 
sont saisonniers contre 22,8% sur le bassin de nantes.

CArtE 3
PrOJEts Et DiffiCuLtEs DE rECrutEMEnt

blain
1 323 projets de recrutement

châteaubriant
1 344 projets de recrutement

clisson
2 074 projets de recrutement

nantes
23 272  
projets de recrutement

ancenis 
1 788 projets de 
recrutement

pornic 
4 100 projets de 
recrutement

la baule 
4 803 projets de 
recrutement

st nazaire 
4 543 projets de 
recrutement

% DiffiCuLtés DE rECrutEMEnt

>= 50%

Entre 40% et 49%

Entre 30% et 39%

46,5%

36,1%
40,7%

43,8%
45,4%

37,1%

50,0% 36,8%

CArtE 4
POiDs DEs PrOJEts sAisOnniErs

% DE PrOJEts sAisOnniErs

>= 50%

Entre 30% et 49%

< 30%

22,8%

41,8%
60,7%

43,6%
71,7%

38,9%

60,4% 45,3%

DéPArtEMEnt
EVOLutiOn / 

2016
 régiOn

% d’établissements recruteurs 25,8% 24,6%

projets de recrutement enregistrés 43 294 113 915

% difficultés de recrutement 44,5% 40,9%

poids des projets saisonniers 37,5% 44,0%

chiffres clés
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près d’une entreprise sur quatre 
prévoit un recrutement en 2017

Proportionnellement, la part d’établissements recruteurs est 
légèrement plus importante en Loire-Atlantique (25,8%) qu’en 
région (24,6%). sur un an, cet indicateur progresse de 2,4 points 
(23,4% d’établissements potentiellement recruteurs en 2016). 

37,5% des projets de recrutement 
sont liés à une activité 
saisonnière

Parmi les 43 300 intentions d’embauche, plus de 16 200 le 
sont dans le cadre d’une activité saisonnière. C’est 0,7 point de 
moins que l’année précédente.

près de deux projets de 
recrutement sur 3 sont dans les 
services

Avec plus de 27 800 besoins annoncés, le secteur des services 
représente 64% des projets de recrutement en Loire-Atlantique, 
soit 8 points de plus qu’en Pays de la Loire.

les secteurs
qui recrutent

réPArtitiOn DEs PrOJEts DE rECrutEMEnt 
PAr sECtEur D’ACtiVité

grAPhiquE 10

27 813
64%

4 303
10%

2 762
7%

6 136
14%

2 280
5%

Agriculture et iAA

Autres industries

Construction

Commerce

services

PrOJEts DE rECrutEMEnt Et PrOPOrtiOn 
D’étABLissEMEnts rECrutEurs 
PAr tAiLLE D‘étABLissEMEnt

grAPhiquE 9 
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Proportion d’établissements envisageant de recruterProjets de recrutement

5 736

28,5%

17,0%
27,3%

34,9%

51,9%

62,0% 71,0%

70,2%
7 930

4 465 4 242

5 791

4 129

5 368 5632

POiDs DEs PrOJEts sAisOnniErs
grAPhiquE 11

Projets de recrutement permanent

Projets de recrutement saisonnier

35,0%

6,4%

25,8%

74,0%

36,1%
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les métiers
recherchés

les métiers les plus recherchés 
sont souvent liés à une activité 
saisonnière 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 professionnels de 
l’animation socioculturelle, les aides, apprentis et employés 
polyvalents de cuisine, les employés de libre-service, les 
serveurs de café et restaurants, les aides à domicile, les 
viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs, les aides-
soignants, les maraîchers et les agriculteurs salariés, ouvriers 
agricoles.

Apparaissent pour le département les 
ingénieurs et cadres d’études, recherche et 
développement en informatique, chefs de projets  
informatiques avec 1 477 projets d’embauche tous 
permanents, ainsi que les commerciaux (826 intentions 
d’embauche, dont 99% en postes permanents).

sur les douze métiers les plus recherchés, cinq correspondent 
à des projets majoritairement saisonniers. La saisonnalité 
est la plus marquée pour les trois métiers de l’agriculture, 
puis pour les serveurs et professionnels de l’animation.

grAPhiquE 12

LEs 12 MétiErs LEs PLus rEChErChés

Projets de recrutement permanent

Projets de recrutement saisonnier
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Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Maraîchers, horticulteurs salariés

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puéricul-
ture, assistants médicaux…)

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

ingénieurs et cadres d'études, r et D en informatique, chefs de projets 
informatiques

serveurs de cafés, de restaurants et commis

Employés de libre-service

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

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agents d'entretien de locaux (y compris AtsEM)

500 1 000 1 500 2 000
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un taux de tension en hausse, 
plus élevé que sur la région 

plus de 19 200 projets sont associés à des tensions 
parmi les 43 300 intentions recensées en loire-
atlantique en 2017. 44,5% des projets sont concernés en 
2017 alors qu’un recrutement sur trois était perçu comme 
difficile en 2016 (33,3%). 

trois métiers en tension présentent une saisonnalité forte, 
dans la restauration et l’agriculture.

De plus, une des particularités de la Loire-Atlantique réside 
dans sa représentation du métier d’ingénieur et cadre 
d’études : près de 90% des projets régionaux sont dans le 
département. Ces recrutements sont jugés plus difficiles en 
2017, avec 69,8% de taux de tension contre 52,1% en 2016.
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Agriculture et IAA Industrie Construction Commerce Services

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

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 1 434 78,8% 31,3%

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 413 76,3% 13,5%

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage (y compris réparateurs) 497 74,6% 21,6%

ingénieurs et cadres d'études, r et D en informatique, chefs de projets informatiques 1 477 69,8% 0,0%

Agents d'entretien de locaux (y compris AtsEM) 2 060 61,9% 48,8%

Cuisiniers 799 57,4% 57,4%

Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 826 55,7% 1,0%

Employés de maison et personnels de ménage 718 55,6% 25,1%

Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…) 1 138 55,3% 38,4%

serveurs de cafés, de restaurants et commis 1 579 49,2% 76,2%

Maraîchers, horticulteurs salariés 1 033 48,8% 96,4%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 1 627 48,3% 39,5%

PrOPOrtiOn DE DiffiCuLtés DE rECrutEMEnt 
PAr sECtEur D’ACtiVité

grAPhiquE 13

38,3%

47,8%

55,2%

29,6%

47,5%

régionLoire-Atlantique

* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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près de 8 150 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, 64,3% 
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 1,5 point par rapport aux 12 
mois précédents.

les formations 
financées par 
pôle emploi 

64,3%
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

grAPhiquE 14 

81,9%

92,5%

65,7% 63,9%
60,7%

12 mois glissants
(01/07/2015 au 30/06/16)

12 mois glissants précédents
(01/07/2014 au 30/06/15)

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 

57,8%

65,3%

57,7%

66,9%

63,8%

67,4%

62,9%

65,3%

54,1%

12 mois glissants
(01/07/2015 au 30/06/16)

12 mois glissants précédents
(01/07/2014 au 30/06/15)
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rapport national, sYnthèses régionales … 
retrouvez toutes les informations sur
l’enquÊte besoins en main d’oeuvre 2016
sur le site institutionnel de pÔle emploi dédié
à cette enquÊte. 


WWW. bmo. pole-emploi. orgWWW. bmo. pole-emploi. org
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loire-atlantique
les intentions d’embauche 
pour 2016 sont en augmentation
41 432 projets de recrutement ont été recensés en 
loire-atlantique pour 2016. Cela représente 39,6% 
des intentions d’embauche de la région. a l’instar des 
Pays de la loire, le département enregistre une hausse 
significative par rapport à 2015 : +6,3%. En évolution 
brute, la loire-atlantique connaît une situation 
légèrement moins favorable que la région (+7,8%), 
mais la baisse des intentions de recrutement dans le 
département avait été beaucoup moins marquée en 
2015 (-1% pour -2,5%). 


Pour la quatrième année consécutive, la part 
d’établissements recruteurs est en hausse passant de 
22,8% en 2015 à 23,4% en 2016. 


Le poids des projets saisonniers, est moins élevé 
en Loire-Atlantique (38,2%) qu’au niveau régional 
(44,6%). A l’inverse de la région (-1,6 point), cette part 
augmente entre 2015 et 2016 (+0,9 point). Ce résultat 
départemental masque de fortes disparités d’un bassin 
à l’autre. En effet, sur La Baule, 78,9% des projets 
de recrutement sont saisonniers contre 24,8% sur le 
bassin de nantes. 


33,3% des projets de recrutement sont jugés 
difficiles par les établissements recruteurs, soit 
13 800 intentions d’embauche. Le département ligérien 
enregistre un taux de tension légèrement supérieur aux 
autres départements, entre +0,5 point et +3,1 point. 
des différences importantes sont enregistrées selon 
les bassins d’emploi avec un taux de 68% à Blain alors 
qu’il est de 24,2% à Ancenis. 


Carte 2
Projets de reCrutement en loire-atlantique


blain
1 042 projets de recrutement


châteaubriant
954 projets de recrutement


clisson
1 603 projets de recrutement


nantes
23 010  
projets de recrutement


ancenis 
1 497 projets de 
recrutement


pornic 
4 203 projets de 
recrutement


la baule 
5 011 projets de 
recrutement


st nazaire 
4 023 projets de 
recrutement


ProPortion de reCrutements jugés diffiCiles


> 50%


Entre 40% et 50%


entre 30% et 40%


< 30%


déPartement
evolution / 


2015
 région


% d’établissements recruteurs 23,4% 22,1%


projets de recrutement enregistrés 41 432 104 501


% difficultés de recrutement 33,3% 32,3%


poids des projets saisonniers 38,2% 44,6%


chiffres clés


31,5%


31,9%
31,2%


32,5%
40,5%


31,3%


68,0% 24,2%
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les secteurs
qui recrutent


près d’une entreprise 
sur quatre prévoit 
un recrutement en 
2016


proportionnellement, la part 
d’établissements recruteurs est 
légèrement plus importante 
en loire-atlantique (23,4%) 
qu’en région (22,1%). sur un an, 
cet indicateur progresse de 0,6 
point (22,8% d’établissements 
potentiellement recruteurs en 2015). 


Cette représentativité varie fortement 
selon la taille des établissements. 
la proportion d’établissements 
recruteurs est croissante avec la taille 
de l’établissement : elle varie de 15,9% 
pour les structures de 1 à 4 salariés, 
à 73,3% pour celles de plus de 200 
salariés. les établissements sans salarié 
dérogent à cette règle de progressivité 
et 24,4% d’entre eux prévoient de 
recruter en 2016. 


deux projets de recrutement sur 
3 sont dans les services


avec 27 191 besoins annoncés, le secteur des services 
représente 66% des projets de recrutement en loire-
atlantique, soit 10 points de plus qu’en pays de la loire. 
Le commerce arrive en deuxième position (5 265 projets) à 
un niveau similaire à celui de la région (13% des projets de 
recrutement sur le département et 14% sur la région). Avec 
4 300 projets de recrutement, l’agriculture et l’industrie 
agro-alimentaire sont nettement sous-représentées dans le 
département, 10% des intentions d’embauche concernent ce 
secteur contre 19% pour la région. 


les autres industries ont déclaré 2 600 projets d’embauche 
et pèsent 6% du volume total des besoins départementaux 
(7% au niveau régional). La construction, avec près de 2 100 
projets identifiés pour 2016 (contre 1 350 en 2015) concentre 
5% des intentions départementales. Une part plus importante 
que pour la région qui est de 4%, et une augmentation de 
plus de 50% des intentions d’embauche qui avaient marqué 
un recul en 2015. 
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Proportion d’établissements envisageant de recruterProjets de recrutement


5 011


24,4%


15,9%


23,2%


33,0%


46,2%
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61,7%


73,3%


7 098
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5 874


4 666 4 585
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réPartition des Projets de reCrutement 
Par seCteur d’aCtivité


GrAPhiqUE 8
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10%
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près de 80% des projets identifiés 
se concentrent dans les 
établissements de droit privé 


parmi les 41 400 intentions d’embauche, 32 200 
émanent d’établissements identifiés dans le champ 
unédic (à savoir des établissements de droit privé qui cotisent à 
l’assurance chômage), soit 77,7%. C’est plus de 7 points de plus 
qu’en région. les établissements dans l’agriculture annoncent 
près de 3 000 intentions d’embauche, soit 7,2% du volume 
global départemental. Cette part est moins élevée qu’en 
région qui affiche quant à elle 13,8% des projets dans ce type 
d’établissements. La part des établissements de 0 salarié (hors 
agriculture) qui prévoient au moins un recrutement en Loire-
Atlantique (9,7%) est similaire celle de la région (9,9%). Enfin, 
les établissements de droit public sont proportionnellement 
un peu moins nombreux qu’en région à prévoir au moins un 
recrutement en 2016 : 5,4% contre 5,9% pour la région. Les 
employeurs publics voient leur part augmenter en 2016 dans 
les intentions d’embauche mais restent en retrait par rapport 
à 2015 où ils représentaient 7,4% des projets. 


38% des projets de recrutement 
sont liés à une activité 
saisonnière 


parmi les 41 400 intentions d’embauche, près 
de 15 900 le sont dans le cadre d’une activité 
saisonnière. C’est 0,9 point de plus que l’année précédente.  
dans l’industrie agro-alimentaire et l’agriculture, la part des 
projets saisonniers est prépondérante et équivalente pour le 
département et la région (respectivement 78,4% et 77,5%). 
Le commerce se révèle légèrement moins marqué par la 
saisonnalité dans le département (43,4% contre 49,7% en 
région) mais plus de deux emplois sur cinq sont à vocation 
saisonnière. Plus d’un emploi sur trois dans les services est 
saisonnier. Cette proportion est inférieure de 3,3 points 
au taux régional qui est de 37,8%. dans les industries 


manufacturières, un emploi sur cinq concerne la saison avec 
une prédominance dans le département (21,8%) par rapport 
à la région (18,8%). Enfin, la construction est le secteur le 
moins utilisateur d’emploi saisonnier en loire-atlantique 
(11,7%), à l’image des Pays de la Loire (12%). Par rapport à 
2015, la saisonnalité est stable pour les projets d’embauche 
dans les services, en hausse de 20% dans les industries Agro-
Alimentaires et de 35% dans les autres industries, en baisse de 
10 % dans le commerce et la construction. 


réPartition des Projets de reCrutement 
Par tyPologie d’emPloyeur


graPhique 9
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graPhique 10
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les métiers
recherchés


les métiers les plus recherchés 
sont souvent liés à une activité 
saisonnière touristique ou 
agricole


onze 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 
professionnels de l’animation socioculturelle, les serveurs 
de café et restaurants, les aides, apprentis et employés 
polyvalents de cuisine, les maraîchers, les aides à domicile, 
les agriculteurs salariés, ouvriers agricoles, les aides-soignants, 
les employés de libre-service et les viticulteurs, arboriculteurs 
salariés, cueilleurs, 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 874 projets d’embauche, tous 
permanents. 


Sur ces douze métiers, six correspondent à des 
projets majoritairement saisonniers. la saisonnalité 
est particulièrement marquée pour les trois métiers de 
l’agriculture, puis pour les serveurs et professionnels 
de l’animation. 


graPhique 11


les 12 métiers les Plus reCherChés


ingénieurs et cadres d’études, r&d en informatique,  
chefs de projets informatiques


ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires


Employés de libre-service


Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 
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Aides soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture,  
assistants médicaux)
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Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEm)


viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs


Serveurs de cafés, de restaurants et commis


Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles


Professionnels de l’animation socioculturelle 
(animateurs et directeurs)
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les métiers
en tension


un taux de tension en baisse, 
légèrement plus élevé que sur la 
région 


13 800 projets sont associés à des tensions 
parmi les 41 400 intentions recensées en loire-
atlantique en 2016. un projet sur trois est concerné 
en 2016 alors que près de deux recrutements sur cinq 
étaient perçus comme difficiles en 2015 (38,7%).  
la tension perçue est légèrement plus forte sur le 
département (33,3%) que sur la région (32,3%), du fait des 
services et de l’industrie agro-alimentaire et agriculture.  
Elle baisse sur les cinq secteurs par rapport à 2015, 
significativement dans l’industrie (de plus de 40%) et la 
construction (de plus de 20%). 


En Loire-Atlantique, dix des douze métiers le plus souvent 
associés à des difficultés de recrutement correspondent à 
des métiers de la liste régionale. C’est le cas des conducteurs 
routiers, des cuisiniers, ingénieurs et cadres d’études, des 
employés de maison, des commerciaux, des serveurs 
de café, des aides, apprentis de cuisine, des maraîchers, 
des aides-soignants, et des conducteurs et livreurs.  
Comme particularité, le département représente plus de 
80% des intentions d’embauche pour les ingénieurs et cadres 
d’études. Ces recrutements sont jugés plus faciles en 2016, 
avec 52,1% de taux de tension contre 67,2% en 2015. 


les recrutements des ingénieurs et cadres d’études et des 
commerciaux sont envisagés sous forme de recrutements 
permanents. Cinq métiers en tension présentent une 
saisonnalité forte, dans la restauration, l’agriculture, et le 
commerce alimentaire. 


taBleau 3


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


métiers* effectifs à 
recruter


taux de  
tension


poids des re-
crutements 
saisonniers


Conducteurs routiers et grands routiers 439 57,8% 43,5%


Cuisiniers 751 57,6% 64,2%


Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 688 53,4% 0,4%


employés de maison et personnels de ménage 625 52,5% 29,7%


ingénieurs et cadres d'études, r et d en informatique, chefs de projets informatiques 874 52,1% 0,0%


Serveurs de cafés, de restaurants et commis 1 670 50,7% 72,3%


Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 1 433 47,0% 45,8%


Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistants médicaux…) 1 096 44,2% 34,5%


vendeurs en produits alimentaires 396 42,7% 66,0%


Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 1 215 40,0% 89,0%


maraîchers, horticulteurs salariés 1 266 39,8% 88,5%


Conducteurs et livreurs sur courte distance 452 38,7% 28,6%


ProPortion de reCrutements jugés diffiCiles 
Par seCteur d’aCtivité


graPhique 12
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* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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