
Enquête  
Besoins en main-d’œuvre 2013
Analyse des motifs de recrutement,  
des difficultés et des perspectives  
à moyen terme

Près de la moitié des projets proposés 
en emploi durable

En 2013, 18,0% des établissements envisagent de 
recruter. Parmi eux, deux établissements sur trois 
proposent au moins un poste en emploi durable(1). 
Au total, ces emplois représentent près de la 
moitié des projets de recrutement (49,4%,  
cf. graphique 1). Ainsi, 796 900 projets sont 
envisagés soit en CDI (pour une grande majorité 
d’entre eux, soit 69,3%), soit en contrat de 6 mois 
ou plus (qu’il s’agisse de CDD ou de missions 
d’intérim). En 2013, la proportion d’embauches 

anticipées sur des emplois durables est en léger 
recul par rapport à 2012 (-1,6 point).  
Le recours à des contrats en CDD de moins de 
6 mois représenterait 47,4% de l’ensemble des 
recrutements envisagés cette année (contre 
43,0% d’entre eux en 2012). La part des missions 
d’intérim atteindrait 4,0% de l’ensemble des 
contrats envisagés. La majeure partie d’entre elles 
(80,4%) correspondrait à des missions de moins 
de 6 mois. L’emploi intérimaire serait envisagé 
le plus souvent pour répondre à un besoin 
ponctuel : près de trois établissements sur quatre 
envisageraient de recourir à l’intérim pour faire 
face à un surcroît d’activité. 

Les chiffres-clés 2013

18,0 % des établissements  
envisagent de recruter en 2013 

3,8 projets de recrutement en 
moyenne par établissement recruteur 

35,7%  des projets anticipés pour  
faire face à un surcroît d’activité

49,4% des projets seraient  
proposés en emplois durables 

84,3% des projets envisagés  
au premier semestre 

50,4% des recruteurs ont au moins 
un projet qu’ils jugent difficile 

69,9% des recruteurs feraient appel à 
Pôle emploi pour les aider à embaucher 

75,1% des employeurs citent 
la formation comme solution aux 
difficultés de recrutement 

L’enquête Besoins en Main-d’œuvre est 
réalisée à l’initiative de Pôle Emploi. Elle 
mesure les intentions de recrutement 
des employeurs pour l’année à venir, 
qu’il s’agisse de créations de postes ou 
de remplacements. La partie classique 
de l’enquête BMO 2013 a été enrichie 
d’un volet complémentaire relatif aux 
motifs de recrutement (ou de non-
recrutement), à la nature des difficultés 
de recrutement rencontrées ainsi qu’aux 
perspectives envisagées en termes 
d’activité dans les années à venir  
(cf. encadré Source et méthode). 
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Le nombre de projets de recrutement envisagés en 2013 est en légère hausse (+0,3% par rapport  
à 2012) et ces intentions concernent 18,0% des établissements interrogés. Avec une moyenne de  
3,8 projets par établissement recruteur, ces derniers se révèlent presque aussi dynamiques qu’en 2012 
(avec 3,9 projets en moyenne). En général, les établissements déclarent être confrontés à moins de 
difficultés dans leurs recrutements que les années précédentes (50,4% des recruteurs potentiels ont 
au moins un projet qu’ils jugent difficile contre 52,8% d’entre eux en 2012). La formation apparaît 
toujours comme le meilleur moyen de pallier ces difficultés (dans 75,1% des cas) et Pôle emploi 
se révèle un intermédiaire privilégié pour accompagner les employeurs les plus confrontés à ces 
difficultés (78,4% d’entre eux déclarent qu’ils feront appel à Pôle emploi).

Comme en 2012, la moitié des projets d’embauche sont proposés en emplois durables (CDI et contrats 
de 6 mois ou plus). Ces intentions sont anticipées le plus souvent dans le cas d’un surcroît d’activité 
prévu au cours de l’année 2013 (dans 35,7% des cas) alors que l’absence ponctuelle de salarié reste 
une éventualité difficile à anticiper (13,6% des recruteurs potentiels l’envisagent). Le manque de 
visibilité empêche la plupart des établissements de se projeter à long terme, au-delà du premier 
semestre (84,3% des projets prévus pour cette période). Enfin, les employeurs, un peu moins optimistes 
qu’en 2012 quant à l’évolution de leur activité, sont plus nombreux à pointer le contexte économique 
défavorable. Un établissement sur quatre reste intéressé par des besoins en nouvelles compétences dans 
les prochaines années, ce qui pourrait susciter la création de nouveaux postes à pourvoir.

(1) CDI, CDD de 6 mois ou plus et missions d’intérim de 6 mois ou plus



Les établissements les plus enclins à proposer 
des postes pérennes appartiennent aux secteurs 
de la construction et des services aux entreprises 
(avec respectivement 65,1% et 64,6% des postes 
concernés, cf. graphique 2) ainsi qu’au sein des 
structures de taille moyenne (60,7% des postes 
proposés chez les établissements de 5 à 49 
salariés). Cette année, seuls les établissements de 
plus grande taille prévoient d’augmenter la part 
de leurs projets consacrée à de  l’emploi durable. 
Par rapport à 2012, celle-ci gagne jusqu’à  
5,5 points au sein des établissements de  
50 salariés ou plus et concerne plus de la moitié 
de leurs projets (53,3%). Dans l’industrie, 58,4% 
des projets portent sur des postes pérennes, ratio 
en forte baisse par rapport à 2012 (-11,1 points). 
Les établissements de plus petite taille (moins 
de cinq salariés) comme ceux du secteur agricole 
continuent d’envisager de recourir massivement 
à des emplois courts : jusqu’à neuf postes sur 
dix dans l’agriculture portent sur des contrats de 
moins de six mois contre huit sur dix en 2012. 
Dans ces établissements, les besoins en main-
d’œuvre correspondent le plus souvent à un 
surcroît d’activité ponctuel et se caractérisent 
par une plus forte propension à recourir à de 
l’emploi saisonnier (plus de neuf projets sur dix 
sont concernés dans l’agriculture). De manière 
générale, la nature du contrat envisagé dépend 
fortement de la structure de l’établissement et 
surtout du type de poste à pourvoir, et donc des 

motifs qui poussent les établissements à recruter. 
Ainsi, un contrat en emploi durable sera le plus 
souvent proposé suite à une création de poste ou 
au départ définitif d’un salarié et ce, quel que soit 
le type d’établissement considéré.

Le surcroît d’activité anticipé demeure 
le principal motif de recrutement

Comme en 2012, plus de quatre établissements 
sur dix envisagent de recruter pour faire face à 
un surcroît d’activité alors qu’ils n’étaient qu’un 
sur trois en 2011. Cependant, la part des projets 
anticipés dans cette éventualité est en léger 
recul (35,7% des projets en 2013 contre 36,2% 
en 2012, cf. tableau 1). Le nombre de départs 
définitifs anticipés de salariés progresse et motive 
autant de recrutements que ceux envisagés suite 
à la création de nouveaux postes (respectivement 
23,6% et 23,8% des projets, soit +2,8 points et  
–1,2 point par rapport à 2012). L’absence 
ponctuelle de salariés, plus difficile à prévoir, 
demeure la raison la moins souvent avancée 
avec moins d’un projet sur sept (13,6%). Au-delà 
de ce constat général, les principales raisons 
qui poussent les établissements à anticiper 
un recrutement demeurent très différentes 
selon leurs profils. Ainsi, le surcroît d’activité 
au sein des grandes structures ne nécessite pas 
systématiquement le recours à l’embauche  
de salariés. De fait, ce motif est d’autant  
moins avancé que la taille de l’établissement 
 augmente : seul un établissement sur quatre 
 (24,8%) déclare recruter pour cette raison  
dans les structures de 50 salariés ou plus  
quand ils sont plus de la moitié (54,8%) chez 
les « 0 salarié ». Le départ définitif de salarié est 
un motif plus fréquent dans la construction et 
les établissements de plus grande taille puisqu’il 
justifie jusqu’à trois projets de recrutement 
sur dix. Les créations de poste sont en général 
moins souvent invoquées qu’en 2012, mais elles 
motivent cependant jusqu’à deux projets sur 
cinq dans les établissements spécialisés dans 
les services aux entreprises alors que l’absence 
ponctuelle de salarié est encore plus difficile 
à anticiper dans l’agriculture et l’industrie 
(seulement 5% des projets concernés).

Une meilleure visibilité sur les projets 
à court terme

Au-delà du premier semestre, les établissements 
ont plus de difficultés à évaluer leurs besoins en 
main-d’œuvre. Comme en 2012, une grande 
majorité d’entre eux (plus de huit sur dix) envisage 
de concrétiser au moins l’un de leurs projets au 
cours du premier semestre (58,0% au cours du 
premier trimestre et 36,9% au cours du second 
cf. graphique 3) alors qu’ils sont moins d’un tiers 
à projeter au moins un recrutement sur le second 
semestre. Seuls certains établissements dont 
l’activité est touchée par une forte saisonnalité, 
bénéficient d’une meilleure visibilité sur leur 
activité annuelle : les établissements du secteur 
agricole se prononcent ainsi, en faveur d’une 
hausse de leurs intentions d’embauche prévues 
au deuxième trimestre. Cette difficulté à évaluer 
les besoins en main-d’œuvre à plus long terme 
principalement par manque de visibilité, se 
vérifie en cours d’année. Ainsi, les établissements 
interrogés en juin 2012 sur l’évolution de leurs 
besoins en main-d’œuvre (cf. R&A n°41 « Enquête 
complémentaire BMO 2012 »), ont déclaré avoir 
concrétisé 5% de projets supplémentaires au 
premier semestre par rapport à ce qu’ils avaient 
prévu en décembre 2011 alors qu’ils envisageaient 
quatre fois plus de projets que prévu pour le 
second semestre.

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013 – Pôle emploi

Part des établissements envisageant au  
moins un recrutement selon le trimestre

Graphique 3
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Dans un contexte économique qui demeure 
incertain, cette difficulté à se projeter dans un 
avenir à court-moyen terme apparaît alors pour 
une partie des établissements un véritable frein 
à l’embauche. Ainsi, ceux qui n’envisagent pas de 
recruter en 2013 sont plus nombreux qu’en 2012 
à pointer la conjoncture défavorable. Hormis une 
majeure partie d’établissements qui estiment 
que la taille de leur structure est suffisante par 
rapport à leur activité (86,7% des établissements 
n’envisageant pas de recruter, cf. graphique 4),  
les motifs « la conjoncture guère favorable »,  
« la situation financière peu solide » ou encore 
« le marché peu porteur » sont très souvent 
avancés et en nette progression par rapport 
à 2012. Plus de sept établissements sur dix 
citent ainsi, au moins l’un de ces motifs comme 
principale raison de ne pas recruter en 2013.  
En revanche, ils sont beaucoup moins nombreux 
cette année (-7,8 points par rapport à 2012) 
à déclarer avoir anticipé leurs embauches les 
années précédentes.

Graphique 2

Part des projets proposés en emploi durable en 2012 et 2013 selon 
la taille et le secteur d’activité des établissements recruteurs
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Part des projets selon la nature du contrat 
proposé par les établissements recruteurs

Graphique 1

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013, Pôle emploi

Projets en emploi 
non durable

Projets en emploi 
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moins concernés par les problèmes d’embauche 
(35,7% d’entre eux). Les employeurs évaluent 
aussi leurs difficultés en fonction du type 
de poste qu’ils envisagent de proposer. La 
recherche de candidats, lorsqu’il s’agit de 
pourvoir un poste en CDI, est ainsi perçue plus 
problématique que dans le cas d’un CDD de 
moins de 6 mois (respectivement 58,5% des 
établissements concernés contre 45,6%). Dans 
près de six cas sur dix, suite à la création d’un 
nouveau poste ou suite au départ définitif de 
salarié (respectivement 58,4% et 58,6%), les 
établissements s’attendent à rencontrer des 
difficultés importantes.

  Non recruteurs  
sans difficulté 

  Recruteurs  
sans difficulté 

  Recruteurs  
avec difficultés 

  Non recruteurs  
avec difficultés 

Répartition des établissements par profil 

Graphique 5

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013, Pôle emploi
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Enfin, quand ils sont interrogés sur la nature des 
difficultés rencontrées dans leurs recrutements, 
les établissements déclarent de manière quasi-
unanime (96,0% des cas) qu’elles sont dues 
aux candidats eux-mêmes. Dans 86,0% des 
cas,  les établissements jugent en effet le profil 
inadéquat des candidats comme principale source 
de difficultés dans leurs recrutements, que ce 
soit par manque d’expérience, de diplôme ou de 
motivation (cf. graphique 6). Ils sont  60,1% à 
souligner une pénurie de candidat dans certains 
domaines. Les établissements sont moins enclins 
(41,0%) à établir un lien entre leurs difficultés à 
recruter et la nature des postes à pourvoir. Environ 

un tiers (32,0%) reconnaissent des problèmes 
liés aux conditions générales de travail (distance, 
horaires, pénibilité, salaire…) et 18,4% pensent 
qu’un déficit d’image (de l’entreprise, du secteur, 
du métier proposé) peut les pénaliser dans le 
cadre d’une démarche de recrutement.

86,0%

87,1%

60,1%

32,0%

18,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100%

61,7%

32,9%

18,7%

Profil  
inadéquat  

du candidat

Pénurie de 
candidat

Problèmes liés 
aux conditions 

générales de 
travail

Déficit d’image

Ensemble des établissements envisageant des difficultés en 2013
Ensemble des établissements envisageant des difficultés en 2012

Nature des difficultés de recrutement  
en 2012 et 2013 (plusieurs réponses possibles)

Graphique 6

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013 – Pôle emploi

La formation :  
une solution incontournable pour  
pallier les difficultés de recrutement

Les établissements sont toujours plus nombreux 
à plébisciter la formation pour répondre aux 
difficultés auxquelles ils sont confrontés dans 
leurs recrutements. Trois établissements sur 
quatre anticipant des difficultés en 2013, pensent 
ainsi former leurs employés pour y remédier 
(cf. graphique 7). Parmi eux, plus de six sur dix 
envisagent de former de nouvelles recrues et ils 
sont un peu plus nombreux qu’en 2012  
(+2,6 points) à proposer de former leurs propres 
salariés déjà présents dans l’entreprise. Différer 
l’embauche, recourir à l’intérim ou sous-traiter 
tout ou partie de l’activité restent des alternatives 
envisagées dans respectivement 36,3%, 26,7% et 
20,3% des cas. Enfin, notons que pour remédier 
à ces difficultés, les établissements avancent 
l’hypothèse de faire venir des personnes de 
l’étranger (dans 17,4% des cas, soit +2,5 points 
par rapport à 2012). 

Un recours à Pôle emploi privilégié 
pour les recrutements jugés difficiles

Comme en 2012, sept établissements sur dix 
envisagent de confier leurs recrutements  
à Pôle emploi. Cette volonté de faire appel à  
Pôle emploi est particulièrement accrue chez les 
établissements spécialisés dans les services aux 
particuliers (78,2%). La confiance accordée à Pôle 
emploi par les employeurs se renforce avec la 
taille de l’établissement : jusqu’à 79,5% chez les 
20 à 49 salariés contre 63,7% chez les  
0 salarié. Cette tendance est plus marquée chez les 
recruteurs potentiels envisageant des difficultés :  

3

Raisons invoquées pour ne pas recruter  
en 2013 et variation par rapport à 2012
(plusieurs réponses possibles)

Graphique 4
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Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013 – Pôle emploi
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Des difficultés de recrutement atténuées

Qu’ils aient l’intention d’embaucher ou  
non en 2013, la part des établissements  
déclarant anticiper des difficultés dans leurs  
recrutements s’établit à 32,4% contre 32,1%  
en 2012 (cf. graphique 5). Chez les recruteurs  
potentiels, moins de difficultés sont anticipées  
(50,4% d’entre eux envisagent des difficultés  
pour au moins l’un de leurs projets en 2013  
contre 52,8% en 2012). Ces difficultés sont  
d’autant plus anticipées que l’établissement  
est de taille importante. Elles touchent ainsi  
58,4% des établissements de 50 salariés ou  
plus quand elles concernent 40,0% des 
« 0 salarié ». Ces difficultés sont attendues 
par un plus grand nombre d’établissements de 
l’industrie et de la construction (respectivement 
64,1% et 58,0% d’entre eux) alors que les 
établissements agricoles se sentent beaucoup 

2013
Motifs de recrutement

Surcroît 
d'activité

Création  
de poste

Départ  
de salarié

Absence  
de salarié

NSP

Secteurs d'activité

Agriculture 82,3% 7,0% 4,4% 4,8% 1,5%

Construction 27,1% 27,9% 30,4% 13,9% 0,6%

Industrie 39,7% 32,8% 20,1% 5,1% 2,3%

Commerce 32,5% 25,4% 27,6% 12,6% 2,0%

Services aux entreprises 25,3% 38,7% 22,1% 11,7% 2,2%

Services aux particuliers 29,5% 18,7% 28,1% 18,3% 5,4%

Taille d'établissement

0 salarié 54,8% 25,5% 7,8% 6,1% 5,9%

1 à 4 salariés 45,5% 27,1% 15,8% 6,0% 5,6%

5 à 9 salariés 33,0% 27,2% 27,3% 10,0% 2,5%

10 à 19 salariés 26,8% 27,6% 29,7% 11,9% 4,1%

20 à 49 salariés 26,7% 25,8% 31,8% 14,7% 0,9%

50 salariés ou plus 24,8% 16,3% 31,7% 26,1% 1,2%

Ensemble 35,7% 23,8% 23,6% 13,6% 3,3%

Evolution 2013/2012  - 0,6 point  - 1,2 point  + 2,8 points  - 0,4 point  - 0,6 point

Source : Enquête complémentaire BMO 2013 – Pôle emploi

Part des projets selon le motif de recrutement déclaré par les établissements recruteurs 

Tableau 1



SOURCE ET MÉTHODE 

L’enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) 
est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec 
l’ensemble des directions régionales et le 
concours du CRÉDOC. 

Cette enquête mesure les intentions de 
recrutement des employeurs pour l’année à 
venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou 
de remplacements. Ces projets concernent 
tous les types de recrutement, y compris 
les postes à temps partiel et le personnel 
saisonnier. 

L’enquête BMO 2013 a été réalisée entre 
septembre et décembre 2012 dans les 22 
régions métropolitaines et 5 départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte). Le champ de cette 
douzième vague est le même que celui de 
l’an dernier, soit d’une part les établissements 
relevant de l’Assurance chômage et, d’autre 
part : les établissements de 0 salarié ayant 
émis au moins une déclaration d’embauche au 
cours de la période récente, les établissements 
du secteur agricole, les établissements du 
secteur public relevant des collectivités 
territoriales (communes, régions…), les 
établissements publics administratifs 
(syndicats intercommunaux, hôpitaux, 
écoles…) et pour finir les officiers publics 
ou ministériels (notaires…). L’enquête ne 
comprend donc ni les administrations de 
l’État (ministères…) ni certaines entreprises 
publiques (Banque de France…). 

Sur les 2 347 500 établissements entrant dans 
le champ de l’enquête, près de 1 619 000 ont  

ainsi été interrogés, par voie 
postale ou téléphonique. Un dispositif 
spécifique permet d’interroger les plus 
grands groupes, afin de prendre en compte 
leur politique de recrutement centralisée. 
Au global, près de 395 000 réponses ont été 
collectées et exploitées pour la France entière. 

Comme en 2012, la partie classique 
de l’enquête a été enrichie d’un volet 
complémentaire relatif aux motifs de 
recrutement (ou de non-recrutement),  
à la nature des difficultés de recrutement 
rencontrées ainsi qu’aux perspectives d’activité 
envisagées dans les années à venir. Ce volet 
complémentaire a été obtenu sur la base 
d’une interrogation téléphonique auprès de 
plus de 19 200 établissements, représentatifs 
du champ de l’enquête classique. Le terrain 
s’est effectué en novembre 2012. Les résultats 
obtenus ont fait l’objet d’un redressement 
spécifique, effectué sur la base des 
distributions marginales de plusieurs variables 
de stratification : la taille d’établissement, 
le secteur d’activité, la région, le type 
d’établissement (recruteur ou non, rencontrant 
des difficultés ou pas) pour être représentatifs 
de l’ensemble des établissements constituant 
le champ de l’enquête classique.
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ils sont alors 78,4% à vouloir solliciter l’aide de 
Pôle emploi et ce, qu’il s’agisse d’une intention 
d’embauche sur un emploi durable ou non. 
Dans l’hypothèse d’une absence ponctuelle de 
salariés, les employeurs s’engagent plus volontiers 
encore à faire appel à Pôle emploi (78,5% d’entre 
eux et jusqu’à 87,3% quand ils anticipent ces 
recrutements difficiles à mener). 

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013 – Pôle emploi

Solutions envisagées pour résorber  
les difficultés de recrutement  
et variation par rapport à 2012
(plusieurs réponses possibles)

Graphique 7
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Dans le cadre d’embauches en intérim, seulement 
43,0% des établissements se disent intéressés par 
les services de Pôle emploi pour les accompagner 
dans cette démarche. 

Des perspectives un peu moins  
optimistes qu’en 2012

La part des employeurs prévoyant une hausse 
de leur activité dans les trois à cinq années à 
venir s’est légèrement tassée (29,7% d’entre 
eux contre 31,4% en 2012, cf. graphique 8), 
même si elle reste à un niveau supérieur à celui 
de 2011 où seul un établissement sur quatre 
anticipait une progression de son activité. La 
part des établissements anticipant une baisse 
de leur activité est en forte progression  : 
15,2% des établissements en 2013 quand elle 
ne concernait que 6,6% d’entre eux en 2011. 
Même s’ils sont moins nombreux qu’en 2011, 
plus de la moitié des établissements envisagent 
une stabilité de leur activité ou déclarent 
ne pas être en mesure de se prononcer sur 
ce sujet. Ceux qui ambitionnent de recruter 
en 2013 sont naturellement plus confiants 
dans l’avenir et 43,2% d’entre eux envisagent 
une hausse de leur activité alors qu’ils sont 
26,7% parmi ceux qui ne recrutent pas. Ces 
perspectives favorables pour les établissements 
vont généralement de pair avec une 

conjoncture favorable ou un marché porteur 
(trois établissements sur quatre en 2013, soit 
un recul de 2,9 points par rapport à 2012).

Perspectives d’évolution  
de l’activité à moyen terme 

Graphique 8

Source : Enquête complémentaire 
BMO 2013 – Pôle emploi
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La mise en place de nouveaux produits 
ainsi que l’ouverture et la diversification 
des marchés sont aussi de bonnes raisons 
de garder confiance en l’avenir pour la 
moitié des établissements qui prévoient une 
augmentation de leur activité. En revanche, 
quand ils envisagent une tendance à la baisse 
de leur activité, ils sont neuf établissements 
sur dix à l’imputer à la conjoncture défavorable 
ou au marché jugé peu porteur (+1,8 point 
par rapport à 2012). Plus de la moitié de ces 
établissements estiment aussi que la forte 
concurrence du marché peut freiner leur 
activité. Enfin, un établissement sur quatre 
(25,7%) exprime des besoins en nouvelles 
compétences. Celles-ci s’orienteraient 
principalement vers les services à la 
personne ou aux entreprises (62,7%, soit 
-1,3 point par rapport à 2012), les nouvelles 
technologies (60,3%, soit + 2,1 points) et le 
développement durable (40,4%, soit -0,8 point). 
Afin de répondre à ces nouveaux besoins 
en compétences, 78,5% des établissements 
pensent principalement recourir à la formation 
de leurs salariés. Dans une moindre mesure, 
certains établissements (35,0% d’entre eux) 
se disent néanmoins prêts à recruter pour 
développer de nouvelles compétences, ce qui 
pourrait à court ou moyen terme générer de 
nouveaux projets de recrutement.
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