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Plus de 7 400 projets de recrutement ont été recensés 
en Mayenne pour l’année 2017. Cela représente 6,5% 
des intentions d’embauche de la région. Le département 
enregistre ainsi une forte hausse par rapport à 2016 : 
21,6%. Les établissements prévoyant d’embaucher sont 
également plus nombreux en proportion que l’année 
passée : 3,8 points.

38,4% des projets de recrutement sont jugés difficiles 
par les établissements recruteurs, soit plus de 2 800 
intentions d’embauche. Le département de la Mayenne 
affiche un taux de tension inférieur à la région (40,9%). 
C’est le bassin de Château-gontier qui affiche le taux de 
tension le plus élevé : 42,6%.

Les projets saisonniers occupent une proportion plus 
importante cette année. ils concernent 37,2% des 
intentions, soit 6,2 points de plus qu’en 2016. Cette part 
est toutefois relativement faible au regard de la région. 
A l’échelle régionale 44,0% des intentions sont destinées 
à satisfaire un besoin saisonnier. Les disparités entre les 
bassins d’emploi sont moins élevées que dans d’autres 
départements : le taux de tension oscille entre 33,4% à 
Mayenne à 38,7% à Château-gontier.
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DéPArtEMEnt
EVOLutiOn / 

2016
 régiOn

% d’établissements recruteurs 20,7% 24,6%

projets de recrutement enregistrés 7 416 113 915

% difficultés de recrutement 38,4% 40,9%

poids des projets saisonniers 37,2% 44,0%

chiffres clés
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20,7% des établissements 
mayennais prévoient un 
recrutement en 2017

tout comme l’année passée, la proportion d’établissements 
recruteurs est moins importante en Mayenne (20,7%) que sur 
la région (24,6%). En baisse depuis trois ans, cette part repart à 
la hausse de 3,8 points en 2017.

37,2% des projets de recrutement 
sont liés à une activité 
saisonnière

Parmi les 7 400 intentions d’embauche, plus de 2 750 le 
sont dans le cadre d’une activité saisonnière. La part des 
recrutements saisonniers s’établit ainsi à 37,2% seulement, soit 
6,8 points en dessous des Pays de la Loire.

plus de la moitié des projets sont 
dans les services

Avec 4 150 besoins annoncés, le secteur des services représente 
plus de la moitié des projets de recrutement en Mayenne (56%). 
une proportion identique à celle de la région.

les secteurs
qui recrutent
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les métiers
recherchés

les professionnels de l’animation 
socioculturelle sont les plus 
recherchés par les employeurs du 
département

Parmi les douze premiers métiers comptabilisant le plus grand 
nombre de projets de recrutement sur la Mayenne, neuf sont 
également présents dans la liste régionale : on y trouve les 
professionnels de l’animation socioculturelle, les ouvriers 
non qualifiés des iAA, les agents d’entretien de locaux, les 
agriculteurs salariés, les aides, apprentis, employés polyvalents 
de cuisine, les aides-soignants, les viticulteurs, arboriculteurs, 
cueilleurs, les employés de libre-service ou les ouvriers non 
qualifiés de l’emballage.

La particularité du département se situe dans la forte 
proportion de conducteurs routiers et grands routiers, d’agents 
de services hospitaliers ou d’infirmiers.

grAPhiquE 26
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un taux de tension inférieur à 
celui de la région

plus de 2 800 projets sont associés à des tensions parmi 
les 7 400 intentions recensées en mayenne en 2017, soit 
une proportion de 38,4%, inférieure à celle observée sur la 
région (40,9%). Ce taux de tension est en hausse de 7,2 points 
depuis un an.

Dans la liste des douze métiers le plus souvent associés à 
des difficultés de recrutement, le département présente la 
particularité de ne regrouper que quatre métiers déjà présents 
dans la liste régionale : les ouvriers non qualifiés métallerie, 
serrurerie, les conducteurs routiers et grands routiers, les 
coiffeurs, esthéticiens et les aides à domicile.

les métiers
en tension

tABLEAu 5

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

métiers* effectifs à 
recruter

taux de  
tension

poids des 
recrutements 

saisonniers

télévendeurs 105 100,0% 40,5%

Couvreurs 71 89,2% 0,0%

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage (y compris réparateurs) 87 84,6% 3,0%

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 64 84,0% 44,3%

Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques 60 83,2% 0,0%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 84 82,2% 52,2%

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 309 69,8% 53,6%

Conducteurs routiers et grands routiers 202 69,5% 18,0%

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes 61 63,6% 0,0%

Jardiniers salariés, paysagistes 78 63,5% 29,0%

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 119 54,0% 18,7%

Maçons 59 53,2% 20,9%

PrOPOrtiOn DE DiffiCuLtés DE rECrutEMEnt 
PAr sECtEur D’ACtiVité

grAPhiquE 27
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* uniquement sur les métiers qui recensent plus de 1% des projets de recrutement du territoire
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1 800 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, 66,3% 
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 2,8 points par rapport aux 12 
mois précédents.

les formations 
financées par 
pôle emploi 

66,3%
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
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