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UNE PART PEU ÉLEVÉE D’ÉTABLISSEMENTS
POTENTIELLEMENT RECRUTEURS
CARTE 1

les chiffres clés

la PART DES PROJETS PAR BASSIN

Luxeuil
620
15%

Gray
770
18%

Vesoul
1 930
46%

Lure
880
21%

17,2%

des établissements
envisagent de recruter
14,2% en 2016

4 200

projets
de recrutement
3 700 en 2016

47,8%

des projets jugés
difficiles 26,7% en 2016

29,7%

des projets liés à une
activité saisonnière
33,9% en 2016

GRAPHIQUE 1
la PART DES PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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Commerce 6%
447
11%

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

17,2% des établissements de la HauteSaône projettent de recruter en
2017 (contre 20,2% en BourgogneFranche-Comté).
Les établissements recruteurs et les projets de
recrutement sont plus nombreux qu’en 2016.
Les employeurs de la Haute-Saône envisagent
près de 4 200 embauches en 2017, soit 6 projets sur 100 recensés dans la région.
Le secteur des services est le plus recruteur,
avec 49% des embauches annoncées dans le
département.
Les fonctions liées à la vente, au tourisme et
aux services représentent 28% des projets de la

2

Haute-Saône. 14% des projets concernent les
ouvriers des secteurs de l’industrie et 11% les
fonctions sociales et médico-sociales.
Avec près de 500 projets, le métier d’ouvriers
non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires est le plus recherché dans le département. Viennent ensuite les métiers d’agents
d’entretien de locaux (240 projets) et d’aides,
apprentis, employés polyvalents de cuisine
(150 projets).
Les recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs pour 48% des projets (contre 41%
dans la région). L’ensemble des projets pour le
métier, entre autres, de conducteurs de véhi-

cules légers sont jugés difficiles.
30% des intentions d’embauche sont liées à
une activité saisonnière (contre 38% dans la
région).
L’ensemble des projets pour les métiers de viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs et
d’ouvriers qualifiés des industries agroalimentaires concernent des projets de recrutement
saisonnier.
À l’inverse, le métier d’ouvriers non qualifiés
du second œuvre du bâtiment est l’un de ceux
pour lesquels l’ensemble des projets sont des
recrutements permanents.

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations

les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le département de la haute-saône
GRAPHIQUE 2
LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS - PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 3
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Le métier d’agents d’entretien de locaux est
l’un des métiers les plus recherchés en HauteSaône. Pour ce métier, les recrutements
sont en majorité jugés non difficiles par les
employeurs et peu sont liés à une activité
saisonnière.
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LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS : RECRUTEMENTS JUGÉS DIFFICILES ET RECRUTEMENTS LIÉS À UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 4
Les RECRUTEMENTs les plus difficiles : parts des projets de recrutement jugé difficile les plus élevées (1)

GRAPHIQUE 5

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

LES RECRUTEMENTS LES PLUS SAISONNIERS : PARTS DES PROJETS DE RECRUTEMENT DÉCLARÉ SAISONNIER LES PLUS ÉLEVÉES (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017
- : Métiers représentant moins de 100 projets au niveau régional (non classés)

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de gray

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE
DANS LE BASSIN De gray

LA PART DE PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LA CONSTRUCTION LA PLUS ÉLEVÉE
DE LA RÉGION
les chiffres clés

ciales et 10% les fonctions d’encadrement.

Gray

18,6% des établissements du bassin de Gray projettent de recruter
en 2017 (contre 17,2% en HauteSaône).
Les établissements recruteurs et le nombre
de projets de recrutement sont plus nombreux qu’en 2016. Les employeurs du bassin
envisagent près de 800 embauches en 2017,
soit un peu moins d’un projet sur cinq recensés dans le département.
Le secteur des services est le plus recruteur,
avec 40% des embauches annoncées dans
le bassin.
Les fonctions liées à la vente, au tourisme
et aux services représentent 23% des projets du bassin. 17% des projets concernent
les ouvriers des secteurs de l’industrie et
les fonctions liées à l’agriculture, 13% les
ouvriers de la construction et du bâtiment,
12% les fonctions sociales et médico-so-

Avec plus de 50 projets, le métier d’agriculteurs salariés, ouvriers agricoles est le
plus recherché dans le bassin. Viennent
ensuite les métiers d’ouvriers qualifiés des
industries agroalimentaires (50 projets) et
de professionnels de l’animation socioculturelle (50 projets).
Les recrutements sont jugés difficiles par
les employeurs pour 31% des projets
(contre 48% dans le département). L’intégralité des projets pour les métiers, entre
autres, d’aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine, d’ouvriers non qualifiés
du second œuvre du bâtiment ou de coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes sont
jugés difficiles.

18,6%
770

des établissements
envisagent de recruter
14,0% en 2016
projets
de recrutement
704 en 2016

31,1%

des projets jugés
difficiles 25,6% en 2016

36,6%

des projets liés à une
activité saisonnière
37,4% en 2016

GRAPHIQUE 6

37% des intentions d’embauche sont liées
à une activité saisonnière (contre 30%
dans le département). L’ensemble des projets concernant, entre autres, les métiers
d’agriculteurs salariés, ouvriers agricoles,
d’ouvriers qualifiés des industries agroalimentaires et de conducteurs d’engins agricoles ou forestiers sont des recrutements
saisonniers.
À l’inverse, les métiers, entre autres,
d’artistes, professeurs d’art, d’aides-soignants et de professionnels des spectacles
concernent uniquement des projets permanents.

la PART DES PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Services
310
40%

IAA et
agriculture
228
30%

Commerce
54
7%

Industrie
manufacturière
78
10%
Construction
96
13%

Source : Pôle emploi, enquête BMO

GRAPHIQUE 7
LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS - PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX

Source : Pôle emploi, enquête BMO
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de gray
GRAPHIQUE 8
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS : recrutements jugés difficiles et recrutements liés à une activité saisonnière
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 9
les recrutements les plus difficiles : parts des projets de recrutement jugé difficile les plus élevées (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 10
LES RECRUTEMENTS LES PLUS SAISONNIERS : PARTS DES PROJETS DE RECRUTEMENT DÉCLARÉ SAISONNIER LES PLUS ÉLEVÉES (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 5 projets de recrutement en 2017

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de LURE

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE
DANS LE BASSIN DE LURE

UNE PART DE PROJETS JUGÉS DIFFICILES ELEVÉE DANS LE BASSIN

Lure

17,9% des établissements du bassin de Lure projettent de recruter
en 2017 (contre 17,2% en HauteSaône).
Les établissements recruteurs et les projets
de recrutement sont plus nombreux qu’en
2016. Les employeurs du bassin envisagent
près de 900 embauches en 2017, soit plus
d’un projet sur cinq recensés dans le département.
Le secteur des services est le plus recruteur,
avec 52% des embauches annoncées dans
le bassin.
Les fonctions liées à la vente, au tourisme
et aux services représentent 28% des projets du bassin. 21% concernent les ouvriers
des secteurs de l’industrie, 12% les ouvriers
de la construction et du bâtiment, 11% les
fonctions liées à l’agriculture et 10% les
fonctions sociales et médico-sociales.

les chiffres clés

Avec près de 80 projets, le métier d’aides
à domicile, aides ménagers, travailleurs sociaux est le plus recherché dans le bassin.
Viennent ensuite les métiers d’ouvriers non
qualifiés des industries chimiques et plastiques et d’ouvriers non qualifiés du textile
et du cuir (50 projets).

17,9%
880

Les recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs pour 52% des projets (contre
48% dans le département). L’intégralité
des projets pour les métiers, entre autres,
d’ouvriers non qualifiés du textile et du cuir,
de viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs et de mécaniciens et électroniciens de
véhicules sont jugés difficiles.
30% des intentions d’embauche sont liées
à une activité saisonnière (tout comme
dans le département). L’ensemble des projets concernant, entre autres, les métiers de
viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs, de jardiniers salariés, paysagistes et
d’employés de l’hôtellerie sont des recrutements saisonniers.

des établissements
envisagent de recruter
13,4% en 2016
projets
de recrutement
570 en 2016

52,2%

des projets jugés
difficiles 36,5% en 2016

29,8%

des projets liés à une
activité saisonnière
35,3% en 2016

GRAPHIQUE 11

la PART DES PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
IAA et
agriculture
76
9%

Services
458
52%

Industrie
manufacturière
173
20%

À l’inverse, les métiers, entre autres, d’ouvriers non qualifiés des industries chimiques
et plastiques, d’ouvriers non qualifiés
du textile et du cuir et de commerciaux
concernent uniquement des projets permanents.

Construction
90
10%
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80
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 12
LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS - PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de LURE
GRAPHIQUE 13
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS : recrutements jugés difficiles et recrutements liés à une activité saisonnière
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+
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

-10%
-

Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante

+

GRAPHIQUE 14
les recrutements les plus difficiles : parts des projets de recrutement jugé difficile les plus élevées (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 15
LES RECRUTEMENTS LES PLUS SAISONNIERS : PARTS DES PROJETS DE RECRUTEMENT DÉCLARÉ SAISONNIER LES PLUS ÉLEVÉES (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 5 projets de recrutement en 2017
- : Métiers représentant moins de 100 projets au niveau régional (non classés)

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de luxeuil

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE
DANS LE BASSIN DE luxeuil

LA PART DE PROJETS DE RECRUTEMENT DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE LA PLUS
ÉLEVÉE DE LA RÉGION AVEC LE BASSIN DE VESOUL
les chiffres clés
Luxeuil

15,9% des établissements du bassin
de Luxeuil projettent de recruter en
2017 (contre 17,2% en Haute-Saône).
Les établissements recruteurs sont plus nombreux qu’en 2016, mais les projets de recrutement sont relativement stables. Les employeurs
du bassin envisagent plus de 600 embauches
en 2017, soit plus d’un projet sur sept recensés
dans le département.
Le secteur des services est le plus recruteur,
avec 49% des embauches annoncées dans le
bassin.
Les ouvriers des secteurs de l’industrie représentent 25% des projets du bassin. 17% des
projets concernent les fonctions liées à la
vente, au tourisme et aux services et 8% les
ouvriers de la construction et du bâtiment.

Avec plus de 90 projets, le métier d’ouvriers
non qualifiés du travail du bois et de l’ameublement est le plus recherché dans le bassin.
Viennent ensuite les métiers d’ouvriers non
qualifiés de l’emballage et manutentionnaires (70 projets) et de jardiniers salariés,
paysagistes (20 projets).

15,9%
620

des établissements
envisagent de recruter
11,7% en 2016
projets
de recrutement
650 en 2016

Les recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs pour 46% des projets (contre
48% dans le département). L’intégralité
des projets pour, entre autres, les métiers
d’ouvriers non qualifiés du second œuvre du
bâtiment, d’employés de l’hôtellerie et de
viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
sont jugés difficiles.

46,2%

des projets jugés
difficiles 15,5% en 2016

25,4%

des projets liés à une
activité saisonnière
36,9% en 2016

25% des intentions d’embauche sont liées
à une activité saisonnière (contre 30% dans
le département). L’ensemble des projets
concernant, entre autres, les métiers de viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs, de
professionnels des spectacles et d’ouvriers
non qualifiés des industries agroalimentaires
sont des recrutements saisonniers.

GRAPHIQUE 16

À l’inverse, les métiers, entre autres, de jardiniers salariés, paysagistes et d’ouvriers
non qualifiés du second œuvre du bâtiment
concernent uniquement des projets permanents.

la PART DES PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
IAA et
agriculture
39
6%
Industrie
manufacturière
169
27%

Services
300
49%

Construction
28
Commerce 5%
82
13%

GRAPHIQUE 17

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS - PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de luxeuil

GRAPHIQUE 18
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS : recrutements jugés difficiles et recrutements liés à une activité saisonnière
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Le métier d’employés de libre-service est
l’un des métiers les plus recherchés dans
le bassin. Pour ce métier, les recrutements
sont en majorité jugés non difficiles par
les employeurs et liés partiellement à une
activité saisonnière.

Employés de l'hôtellerie
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Plus la bulle est positionnée vers le haut, plus la part de recrutements difficiles est importante

+
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

+

GRAPHIQUE 19
les recrutements les plus difficiles : parts des projets de recrutement jugé difficile les plus élevées (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 20
LES RECRUTEMENTS LES PLUS SAISONNIERS : PARTS DES PROJETS DE RECRUTEMENT DÉCLARÉ SAISONNIER LES PLUS ÉLEVÉES (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 5 projets de recrutement en 2017

direction régionale bourgogne-franche-comté / DraSRE / service statistiques, études et évaluations
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de Vesoul

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE
DANS LE BASSIN DE Vesoul

LA PART DE PROJETS DE RECRUTEMENT DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE LA PLUS
ÉLEVÉE DE LA RÉGION AVEC LE BASSIN DE LUXEUIL

Vesoul

16,5% des établissements du bassin
de Vesoul projettent de recruter en
2017 (contre 17,2% en Haute-Saône).
Les établissements recruteurs et le nombre de
projets de recrutement sont plus nombreux
qu’en 2016. Les employeurs du bassin envisagent plus de 1 900 embauches en 2017, soit
près de la moitié des projets recensés dans le
département.
Le secteur des services est le plus recruteur,
avec 51% des embauches annoncées dans le
bassin.
Les fonctions liées à la vente, au tourisme et
aux services représentent 34% des projets du
bassin. 26% des projets concernent les fonctions du transport-logistique, 11% les fonctions sociales et médico-sociales et 7% les
ouvriers des secteurs de l’industrie et les fonctions d’encadrement.

les chiffres clés

Avec près de 420 projets, le métier d’ouvriers
non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires est le plus recherché dans le bassin.
Viennent ensuite les métiers d’agents d’entretien de locaux (210 projets) et de professionnels de l’animation socioculturelle (90
projets).

16,5%
1 930

Les recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs pour 53% des projets (contre
48% dans le département). L’intégralité des
projets pour les métiers d’ouvriers qualifiés
polyvalents d’entretien du bâtiment, d’apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation et de conducteurs de véhicules légers
sont jugés difficiles.
28% des intentions d’embauche sont liées
à une activité saisonnière (contre 30% dans
le département). L’ensemble des projets
concernant les métiers de maraîchers, horticulteurs salariés, d’ouvriers non qualifiés des
travaux publics, du béton et de l’extraction,
d’agriculteurs salariés, ouvriers agricoles et
de viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs sont des recrutements saisonniers.

des établissements
envisagent de recruter
15,7% en 2016
projets
de recrutement
1 730 en 2016

52,9%

des projets jugés
difficiles 28,1% en 2016

28,3%

des projets liés à une
activité saisonnière
30,9% en 2016

GRAPHIQUE 21

la PART DES PROJETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
IAA et
agriculture
139
7%

Services
988
51%

Industrie
manufacturière
529
28%

À l’inverse, les métiers, entre autres, d’employés de maison et personnels de ménage,
d’ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien
du bâtiment et de secrétaires bureautiques et
assimilés concernent uniquement des projets
permanents.

Construction
40
2%
Commerce
231
12%

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 22
LES 10 MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS - PROJETS DE RECRUTEMENT LES PLUS NOMBREUX

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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les besoins en main d’œuvre 2017
DANS le bassin de Vesoul

GRAPHIQUE 23
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS : recrutements jugés difficiles et recrutements liés à une activité saisonnière

100%
90%
80%
70%
60%

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

Taux moyen de projets saisonniers 28%

+
Plus la bulle est positionnée vers le haut, plus la part de recrutements difficiles est importante
-

Guide de lecture

110%

Le métier d’agents d’entretien de locaux est
l’un des métiers les plus recherchés dans le
bassin de Vesoul. Pour ce métier, les recrutements sont en majorité jugés non difficiles
par les employeurs et peu sont liés à une
activité saisonnière.

Ouvriers non qualifiés de
l'emballage et
manutentionnaires

Serveurs de cafés, de
restaurants et commis

Nombre de projets de recrutement
Moins de 200

Taux moyen de projets difficiles 53%

50%
Artistes, professeurs d'art
40% (musique, danse, spectacles)

De 200 à 400
Jardiniers salariés, paysagistes

Professionnels de l'animation
socioculturelle (animateurs et
directeurs)

30%
20%

Agents d'entretien de locaux
(y compris ATSEM)

400 et plus

Projets
Projets
Projets
Projets

Caissiers, pompistes

10%

Employés de libre-service

0%
-10%
-10%

0%
10%
20%
Employés de maison et
personnels de ménage

-

30%

40%

50%

60%

70%

Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante

80%

90%

jugés
jugés
jugés
jugés

difficiles et déclarés non saisonniers
difficiles et déclarés saisonniers
non difficiles et déclarés non saisonniers
non difficiles et déclarés saisonniers

100%

+

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 24
les recrutements les plus difficiles : parts des projets de recrutement jugé difficile les plus élevées (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

GRAPHIQUE 25
LES RECRUTEMENTS LES PLUS SAISONNIERS : PARTS DES PROJETS DE RECRUTEMENT DÉCLARÉ SAISONNIER LES PLUS ÉLEVÉES (1)

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017
- : Métiers représentant moins de 100 projets au niveau régional (non classés)
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