Les chiffres de
l'offre d'emploi
en France
2014

Cette étude est basée sur des statistiques fournies par Jobfeed, l'outil BIg Data du marché
de l'emploi.

1. Nombre d'offres par mois

Source Jobfeed

Pendant les trois premiers trimestres de 2014; l'offre d'emploi s'est maintenue, en dessous
des niveaux de 2013. Cette tendance s'est inversée au quatrième trimestre où le nombre
d'offres d'emploi uniques dépasse les résultats de l'année précédente. Au total ce sont
4.184.436 offres uniques qui ont été répertoriées par Jobfeed sur un total de 8.890.534
annonces publiées en 2014. En moyenne chaque offre d'emploi est publiée 2.12 fois sur le
web français.

2. Les entreprises qui recrutent le plus
Carrefour premier employeur privé de France est aussi l'entreprise qui recrute le plus en
2014. Suivent les géants de l'aéronautique Safran et Thales, l'operateur télécom Orange et
BNP Paribas première banque privée en France.
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3. Distibution des offres d'emploi par région
L'ile de France reste le principal bassin d'emploi en France avec près de 24% de l'ensemble
des offres postées sur le web en 2014. Suivent la région Rhône-Alpes (11.6%) le Pays de
Loire (6.8%) et la région PACA (6.5%). A noter que les régions du sud connaissent toutes
une légère baisse de leur part du marché de l'emploi à l'inverse des régions de la moitié
nord qui restent stables ou en légère baisse.
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4. Les principaux sites d'emploi en 2014
Les sites d'emploi gratuits
sont ceux où sont publiées
le plus d'offres. Le site de
Pôle Emploi se place
largement en tête suivi de
leboncoin.fr et du site de
l'Apec.
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5. Les secteurs qui recrutent le plus
Le secteur du commerce est celui qui recrute le plus en 2014 avec 18.4% de l'ensemble des
offres. L'industrie est le deuxième pourvoyeur d'emploi en France avec 12.3% des offres
suivi du secteur des services aux entreprises qui totalise 8.3% des recrutements.
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6. Offre d'emploi et types de contrats proposés
En 2014, la majorité (56%) des offres proposaient des CDI, Le travail intérimaire était a
l'origine de 24.5% des offres alors que les CDD ne représentaient que 18.3% des postes à
pourvoir.
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7. Niveau de formation demandé
Près de 68.6% des offres demandaient un niveau égal ou supérieur à BAC+2 alors que
31.4% des offres concernait des postes requérant un niveau inferieur à BAC+2.
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Source
Les données présentées dans cette étude proviennent de l’analyse de 4 184 436 offres
d'emploi uniques publiées en ligne entre le 1er janvier 2014 et le 31 déccembre 2014.

Testez Jobfeed gratuitement
Jobfeed vous fournit une vision en temps réel et dans le temps de toutes les offres d'emploi
publiées en France. C'est un outil incomparable permettant aux cabinets de recrutements,
aux sites d'emploi et aux professionnels RH d'analyser le marché en profondeur de multiplier
les acquisitions. Demandez un essaie gratuit sur textkernel.fr/jobfeed

A propos de Jobfeed
Jobfeed est un service de Textkernel, société spécialisée dans les technologies
sémantiques et Big Data appliquées à l’emploi et aux RH.
Jobfeed explore plusieurs centaines de milliers de sites français en permanence. Il identifie
les sites contenant des offres d’emploi, identifie les doublons grâce à des algorithmes
performants, analyse et « comprend » les offres pour les catégoriser, les rendre
comparables entre elles et en extraire des données. Les informations extraites sont ensuite
enrichies de données externes et mises à la disposition des professionnels au travers d’une
interface web conviviale.
Pour plus d’informations :
A propos de Textkernel http://www.textkernel.fr
A propos de Jobfeed http://www.jobfeed.fr/about.php
Contact info@textkernel.fr

