Analyse Jobfeed - Marché des offres d'emploi France 1er semestre
2013
Jobfeed recueille et catégorise les offres d'emploi de l’Internet Français à des fins de recherche, de
veille et d’analyse. Les données de Jobfeed englobent plusieurs milliers de source et donnent un bon
aperçu du marché des offres d'emploi. Jobfeed a réalisé une analyse du marché du travail en France
sur la première partie de l'année 2013.
10 grands secteurs professionnels
Jobfeed a dressé la liste des dix plus grands secteurs professionnels.
●
●

Le secteur de la Vente et du Commerce est le plus grand secteur professionnel avec 13 %
des offres d'emploi en ligne
Les TIC ne possède que 5,8 % du marché des offres d'emploi, une part bien plus petite que
dans des pays comme les Pays-Bas (12,5 %) et l'Allemagne (10 %).

Part de marché des offres d'emploi en ligne des dix plus grands secteurs professionnels en France.
Source : Jobfeed France.

Répartition par régions
Jobfeed a conduit une analyse de la répartition des offres d’emploi françaises par régions pour
l’ensemble des offres ainsi que pour les 2 secteurs professionnels les plus importants.
• 21,6% des offres d’emploi concernent l’Île de France, 11,2% sont situées en Rhône-Alpes, et
6,6% en Provence-Alpes-Côtes d’azur.
• La pluspart des offres d’emploi de production se trouvent en Rhône-Alpes (13,5%)
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Répartition des offres d’emploi en Vente et Commerce et Production par régions en France 1er
semestre 2013. Source : Jobfeed France
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57 % des offres d'emploi en ligne visent des travailleurs moins qualifiés* ; 43 %, des
travailleurs plus qualifiés.
L’Île de France (56%) et le Nord-Pas-de-Calais (46%) présentent un nombre d’offres d’emploi
pour des profils plus qualifiés supérieur à la moyenne
73 % des offres d'emploi TIC visent des travailleurs plus qualifiés.
Les secteurs de l’Hôtellerie et de la Restauration ainsi que de la Production comptent le moins
de d’offres d’emploi pour des profils plus qualifié : respectivement 19 et 21 pourcent.

*Travailleurs moins qualifiés, jusqu'au bac inclus
er

Part d'offres d'emploi publiées au 1 semestre 2013 visant des profils moins qualifiés (jusqu'au bac inclus) et
plus qualifiés (à partir de niveau bac + 2) par secteur professionnel. Source : Jobfeed France.

Un plus large diffusion pour les profils plus qualifiés
Jobfeed recueille les offres d'emploi en ligne et les compare aux offres d'emploi trouvées au préalable.
Cela permet d’identifier qu’une même offre a été publiée sur plusieurs sites et de déterminer un ratio
de diffusion. En fonction de la catégorie professionnelle, ce ratio de diffusion varie.
● Ce sont les offres d'emploi des secteurs Ingénierie, TIC et Administration qui sont les plus
diffusées.
● Les offres d'emploi des secteurs Hôtellerie et Restauration, Construction et Production sont
moins diffusées que la moyenne. (-22%)
● Les secteurs professionnels pour lesquels les diffusions sont les plus larges sont aussi ceux
dont les offres d'emploi visent le plus souvent les travailleurs plus qualifiés.

Fréquence de publication des offres d'emploi en ligne par secteur professionnel, par rapport à la moyenne.
Source : Jobfeed France

Indication des sources
La présente analyse a été menée sur un corpus de 4.752.066 offres d’emploi, diffusées sur 6 730
sites Internet au cours du premier semestre 2013. Les données proviennent de Jobfeed, l'outil de
contrôle de Textkernel dédié au marché de l'emploi. L’ensemble des données fournies prennent pour
référence la population des offres d’emploi après déduplication.
www.jobfeed.fr
www.textkernel.fr

