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Etat des lieux de l'offre d'emploi en ligne
2015

Top 5* des sites d'emploi

Top 3 des professions

Distribution de l'offre
d'emploi par région

4.245.726

2.65 

offres d'emploi 
collectées par Jobfeed 

1.599.764offres d'emploi uniques  

Chaque offre est publiée 2.65 
fois en moyenne

Source 

Ces statistiques ont été collectées par Jobfeed et sont basées sur le nombre d'offres d'emploi uniques publiées en ligne entre le 1er juillet 
et le 30 septembre 2015, excluant les franchises, les  stages, le freelance, les contrats d'alternance, le bénévolat et les contrats 
aidés. Les offres n'ayant pas pu être classifiées, sont regroupées dans la catégorie "autres" qui n'est pas représentée ici.
  

A propos de Jobfeed 

Jobfeed collecte toutes les offres d'emploi publiées sur le web français, allemand et néerlandais et les intègre à une base de données 
consultable en ligne. Jobfeed est un produit de Textkernel B.V, spécialiste des technologies sémantiques et Big Data dans le 
domaine du recrutement et l'emploi.

Rendez-vous sur www.textkernel.fr/jobfeed pour un essai gratuit.

www.jobfeed.fr | www.textkernel.fr | info@textkernel.fr 
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50.4%
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Les 10 catégories professionelles avec le plus d'opportunités

Niveau de formation demandé
Distribution

plein-temps/temps partiel

4%2% 8%6% 12%10% 14% 16%0%

Vente et commerce 

Production

Soins de santé

Administration et service à la clientèle

Construction et exploitation minière

Ingénierie

Installation, réparation et entretien

TIC

Achats et entrepôt

Hôtellerie et restauration

13.3% (+0.2%)

9.6% (+0.2%)

9.1% (-0.1%)

8.1% (-0,5%)

6.8% (-0.4%)

6.3% (-0.6%)

6.1% (0.0%)

5.2% (0.0%)

4.9% (-0.1%)

4.7% (-0.1%)

> Bac +2
< Bac +2

La part de l'Ile de France 

et de la Région Rhône-Alpes 

est en progression de 0.6% 

par rapport à Q3 2014. 

+0.6%
Corse 0.3%  +0.2%

Limousin 0.9%  -0.1%

Aquitaine 5.4%  +0.5%

Bretangne 5.4%  -0.1%

Lorraine 2.5%  -0.1%

Bourgogne 2.8%  0.0%

Picardie 2.4%  -0.1%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 6.4%  0.0%

Rhône-Alpes 12.0%   +0.6%

Alsace 3.0%   -0.2%

Auvergne 1.5%  -0.2%

Franche-Comté 1.9%  +0.1%

Languedoc-Roussillon 3.1%  -0.2%

Poitou-Charentes 2.9%  -0.2%

Haute-Normandie 2.4%  0.0%

Basse-Normandie 2.1%  -0.1%

Pays de la Loire 7.0%  +0.1%

Champagne-Ardenne 2.1%   +0.1%

Nord-Pas-de-Calais 4.5%  -0.2%

Centre 4.3%  -0.4%

Île-de-France 22.7%  +0.6%

Midi-Pyrénées 4.5%  -0.2%

Les secteurs qui recrutent le plus

le secteur des services aux
particuliers enregistre la
plus forte progression

sur 12 mois

1 Commerce (16.8%)

2 Industrie / Technique (11.8%)

3 Santé / Action sociale (9.7%)

4 Hôtellerie / Restauration (8.2%)

5 Informatique / Télécommunication (7.0%)

+1.1 % 
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leboncoin.fr

apec.fr

linkedin.com

vivastreet.fr
* par volume d'offres publiées

25.9% des emplois proposés en 
Aquitainee sont des postes à temps partiel

79.6%

20.4%

Plein-temps

Temps partiel


