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Distribution de l'offre d'emploi par région 

Les secteurs qui recrutent le plus 

Etat des lieux de l'offre d'emploi en ligne
2017

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

Commerce, Vente et Immobilier

Industrie et Artisanat

Construction, BTP et Exploitation Minière

Santé

Accueil, Administration et Service Clientèle

Installation, Réparation et Maintenance

Ingénierie

Hôtellerie et Restauration

Achats, Approvisonnement et Stocks

7.5% (+0.2%)

6.2% (+0.2%)

6.1% (+0,1%)

5.5% (+0.9%)

Q3 2016

5.7% (+0.4%)

9.3% (+0.2%)

Source

Les données présentées dans cette étude proviennent de l'analyse de 2 192 969 offres d'emploi uniques publiées en ligne entre
le 1er juillet et le 30 septembre 2017  excluant les offres de stages, bénévolat, freelance, alternance, contrat aidé et franchise.

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  www.textkernel.fr
A propos de Jobfeed  www.jobfeed.fr/about.php
Contact    info@textkernel.fr

2.192.969 
offres d’emploi uniques

6.065.435
offres d’emploi collectées

par Jobfeed

Top 5 des sites d'emploi

 pole-emploi.fr
leboncoin.fr

jobintree.com
vivastreet.com
meteojob.com

Top 5* des entreprises
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ENGIE

Carrefour

Groupe Accor

Thales

Decathlon

*par volume d'offres publiées

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine  7.1% -0.6%

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  8.7% -0.1%

Nord-Pas-de-Calais-Picardie  6.6% +0.1%

Pays de la Loire  5.9% -0.3%
Centre-Val de Loire  3.9% -0.2%

Bretagne  5.2% -0.4%

Normandie  4.0% -0.4%

Île-de-France  23.8% +3.0%

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  8.4% -0.2%

Auvergne-Rhône-Alpes  14.4% -1.4%

Bourgogne-Franche-Comté  4.2% -0.4%

Provence-Alpes-Côte d’Azur  7.5% +0.8%

Corse  0.4% +0.1%

+3.0%
La région

Île-de-France enregistre
la plus forte progression

sur 12 mois

Les 10 catégories professionnelles avec le plus d'offres  

Distribution plein-temps/temps partiel

11.5% (+1.5%)

Distribution type de contrat Niveau de formation

CDI

CDD

Interim

< BAC+2
> BAC+2

62.4%

37.6%

Temps partiel

Plein temps

Technologies de L’Information
et de la Communication

8.5% (+0.7%)

8.5% (-1.6%)

4.7% (-0.4%)

23.8%

23.9%

52.4%

14%

86%

Service aux particuliers
26.3% 

Santé/
Action sociale

6.3%

Commerce
12.4% Industrie

9.6%12 34 5

Hôtellerie/
Restauration

5.8%


