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1. Introduction 
Textkernel publie chaque trimestre une étude faisant l'
base sur l'analyse de plus de 5 millions d'
septembre 2016. Après la détection et l'exclusion de doublons, plus de 
identifiées. C'est sur ces offres uniques que se base la présente étude. 

Les éléments principaux de l'étude sont les suivants:

 Malgré une chute de 2 %, l’Île de France reste le premier bassin d'emploi en France
 La part de la région Languedoc-Roussillon
 Le secteur du commerce enregistre la plus forte progression 

secteur de l'enseignement / formation / r
 51.5% des annonces publiées en ligne

Total des offre d'emploi publiées en ligne au Q3 2016

e étude faisant l'état des lieux de l'offre d'emploi en France. Cette 
millions d'offres d'emploi, collectées par Jobfeed entre le 1er 

. Après la détection et l'exclusion de doublons, plus de 2 millions d'offres uniques ont pu 
r ces offres uniques que se base la présente étude.  

Les éléments principaux de l'étude sont les suivants: 

’Île de France reste le premier bassin d'emploi en France
Roussillon-Midi-Pyrénées progresse de 1.1% 

enregistre la plus forte progression avec +1.3% de part du marché
'enseignement / formation / recherche recule de 1.3% 

ubliées en ligne au 3ème trimestre 2016 étaient des offres de

6 à l'exclusion des offres de stages, bénévolat, freelance, alternance, contrat aidé et franchise. Source
Jobfeed 

état des lieux de l'offre d'emploi en France. Cette étude se 
obfeed entre le 1er juillet 2016 et le 30 

millions d'offres uniques ont pu être 

’Île de France reste le premier bassin d'emploi en France 

% de part du marché alors que le 

de CDD 

 
à l'exclusion des offres de stages, bénévolat, freelance, alternance, contrat aidé et franchise. Source: 



  

 

 

 
 

2. Les sites d'emploi publiant le plus d'offres 
 

Deux sites gratuits de petites annonces
plus d'offres au Q3 2016. Indéboulonnable
arrivent à tirer leur épingle du jeu en se plaçant respectivement 
 

Total Top 5 des sit

liant le plus d'offres  

de petites annonces (Leboncoin et Paruvendu) font parti du top 5 des sites d'emploi 
Indéboulonnable, le site de pole emploi reste néanmoins en tête. 
du jeu en se plaçant respectivement à la 4ème et à la 5ème place du podium 

Top 5 des sites publiant le plus d'offres au Q2 2016. Source: Jobfeed 

rti du top 5 des sites d'emploi publiant le 
tête. Jobintree et Vivastreet 

et à la 5ème place du podium  

 



  

 

 

 

3. Les entreprises qui recrutent le plus
 

Top 5 des entreprises 

On retrouve parmi les entreprises qui publient le plus d'offres, 
technologies, Thales, Atos et Capgemini
deuxième position. Le Crédit Agricole seul représentant du se

entreprises qui recrutent le plus 

 
entreprises ayant publié le plus d'offres au 3ème trimestre 2016.  Source: Jobfeed

 

parmi les entreprises qui publient le plus d'offres, trois entreprises du secteur 
pgemini. A noter la présence du géant de la grande distribution

gricole seul représentant du secteur bancaire qui se place en 4

: Jobfeed 

secteur des hautes 
distribution Carrefour en 

cteur bancaire qui se place en 4ème position.  



  

 

 
 

4. Distribution de l'offre d'emploi par 
région 
 

Hormis l'Ile de France, la région Nord Pa
Calais - Picardie et Pays de Loire, toutes les 
autres régions françaises affichent un résultat 
stable ou en hausse par rapport à leur part 
de l'offre d'emploi au Q3 2015.  Ces hausses 
restent néanmoins modestes, sauf pour la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
dont la part a progressé de 1.1% L'ile de  
France qui reste premier bassin d'emploi en 
France avec près de 20% du total des offre 
enregistre en conséquence  un recul de 2

 

e d'emploi par 

la région Nord Pas De 
toutes les 

affichent un résultat 
leur part 

Ces hausses 
sauf pour la 

Pyrénées 
L'ile de  

France qui reste premier bassin d'emploi en 
ce avec près de 20% du total des offre 

un recul de 2%.   

Distribution de l'offre d'emploi par région et fluctuation par rapport à Q

 

ctuation par rapport à Q2 2016. Source: Jobfeed 



  

 

 
 

5. Les secteurs qui ont le plus recruté
 

Le secteur du commerce continue sa progression
deuxième place du podium on retrouve le 
au troisième trimestre 2016. Le secteur
des offres. A noter que le secteur l'enseignement
en perdant 1.3% de sa part de marché des offres d'emploi

Les secteurs qui ont le plus recruté

Les secteurs qui ont le plus recruté 

rce continue sa progression, rassemblant 18.3% des offres publiées en ligne (+1.3%)
deuxième place du podium on retrouve le secteur de l'industrie d'où émanaient 13.4% des 

secteur de la santé et de l'action sociale se retrouve en 
enseignement/formation/recherche enregistre le plus gros rec

part de marché des offres d'emploi.  

ecteurs qui ont le plus recruté au troisième trimestre 2016. Source:Jobfeed 

 

publiées en ligne (+1.3%). Sur la 
% des offres publiées en ligne 

en troisième place avec 9% 
enregistre le plus gros recul sur douze mois 

 



  

 

 

6. Distribution de l'offre d'emploi par type
 

En terme de type d'emploi, la majorité des 
temps-plein. Plus de 17% des offres publiées, l'étaient pour des postes à temps partiel

Distribution

 

Distribution de l'offre d'emploi par type d'emploi 

la majorité des offres (82.9%) publiées au Q2 2016 concernai
% des offres publiées, l'étaient pour des postes à temps partiel 

 

Distribution de l'offre d'emploi par type de contrats Source:Jobfeed 

concernaient des contrats à 



  

 

 
 
7. Distribution de l'offre par catégories 
 
Les métiers de la vente et du commerce 
métiers des soins de santé et ceux de la production

Distribution

 

par catégories professionnelles 

de la vente et du commerce sont les plus nombreux au troisième trimestre 2016. Ils sont suivi
de la production. 

Distribution des offres par niveau de formation en 2015. Source:Jobfeed 

trimestre 2016. Ils sont suivis par les 

 



  

 

 

 

 

 

Une majorité (51.5%) des contrats proposés 
partageant presque équitablement l'autre moitié des offres d'emploi.
ayant un niveau Bac+2 et 40.2% des offres demandait un niveau d'étude inferieur à Bac+2.

 

des contrats proposés étaient des contrats à durée indéterminée. CDD et 
l'autre moitié des offres d'emploi. 59.8% des offres visaient des candidats 

% des offres demandait un niveau d'étude inferieur à Bac+2.

à durée indéterminée. CDD et intérim se 
% des offres visaient des candidats 

% des offres demandait un niveau d'étude inferieur à Bac+2. 
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Les statistiques contenues dans ce rapport proviennent de Jobfeed  l'outil d'analyse du marché de l'emploi de 
Textkernel, qui collecte, catégorise  les offres d'emploi en ligne et les rend consultable à travers un 
recherche avancée. Les données présentées dans cette étude proviennent de l'analyse de 
d'emploi uniques publiées en ligne entre le 1er 
bénévolat, freelance, alternance, contrat aidé et franchise.

La plateforme Big Data de l'offre d'emploi

 

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 doubl
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
professionnels au travers d’une interface web conviviale

Pour en savoir Plus rendez vous sur http://www.textkernel.com/fr/logiciel
Pour recevoir plus d'information sur le mar
 

Les statistiques contenues dans ce rapport proviennent de Jobfeed  l'outil d'analyse du marché de l'emploi de 
catégorise  les offres d'emploi en ligne et les rend consultable à travers un 

Les données présentées dans cette étude proviennent de l'analyse de 
d'emploi uniques publiées en ligne entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2016 excluant les offres de stages, 

e, contrat aidé et franchise. 

La plateforme Big Data de l'offre d'emploi 

l, 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
professionnels au travers d’une interface web conviviale.  

http://www.textkernel.com/fr/logiciel-rh/jobfeed 
Pour recevoir plus d'information sur le marché du travail en France inscrivez vous à notre 

Les statistiques contenues dans ce rapport proviennent de Jobfeed  l'outil d'analyse du marché de l'emploi de 
catégorise  les offres d'emploi en ligne et les rend consultable à travers un portail de 

Les données présentées dans cette étude proviennent de l'analyse de 2 millions d'offres 
excluant les offres de stages, 

l, 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. 

ons 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 

ché du travail en France inscrivez vous à notre lettre d'information  



  

 

 
 

 

Information 

Les informations contenues dans cet article 
reproduction de cette information est autorisée
référencée avec un lien vers l'article ori
cette étude veuillez contacter 

Tristan Rousset

Pour plus d'information à propos de Jobfeed

Pour plus d'information à propos de

t article sont considérées comme disponibles publiquement
information est autorisée à condition qu'elle contienne une référence à 

ticle original . Si vous souhaitez plus d'informations sur Jobfeed et les données de 

Tristan Rousset, Consultant Marketing & Communication 
rousset@textkernel.nl 

presse@jobfeed.fr 

Textkernel 
13 rue Camille Desmoulins 

92441 Cedex Issy les Moulineaux 
France 

+33 158 042 372 
info@textkernel.fr 

http://www.textkernel.com/fr 

Pour plus d'information à propos de Jobfeed 

Pour plus d'information à propos de Textkernel 

comme disponibles publiquement. L'utilisation et la 
contienne une référence à Jobfeed et 

Jobfeed et les données de 
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