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En 2021, le nombre d’embauches en CDI et CDD de plus d’un mois a
augmenté de 24,3% et le nombre de chômeurs de catégorie A a baissé de
12,4%, selon une analyse de la Dares (direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques) parue récemment.

Par Sarah Nafti - Le 26 septembre 2022.

La reprise de l’activité après la crise Covid s’est traduite par une hausse du PIB de 6,8% et de l’emploi salarié
privé de 3,3%. Les tensions sur le marché du travail atteignent leur plus haut niveau depuis 2011 : 7 métiers
sur 10, qui représentent les deux tiers des emplois, sont en tension forte ou très forte.

Augmentation des tensions dans l’industrie

Entre 2020 et 2021, les tensions ont augmenté fortement dans l’industrie, notamment pour de nombreux
métiers d’ouvriers qualifiés et non qualifiés. Dans le bâtiment, les tensions augmentent pour les dessinateurs,
les techniciens et les cadres. La hausse reste plus limitée dans les métiers de l’agriculture et du tertiaire, où
elle est plus marquée dans l’informatique, les télécommunications ou encore l’assurance ou la santé.

Ainsi certains métiers déjà en tension ont toujours du mal à recruter, comme les infirmiers ou les aides-
soignants. Dans l’informatique, cela concerne les ingénieurs recherche développement et les chefs de projet.
Dans les transports, les chauffeurs routiers et les conducteurs de transports en commun sur route manquent
de candidats, tout comme les serveurs et maîtres d’hôtel dans l’hôtellerie-restauration.

Facteurs de tension divers

Les facteurs de tension diffèrent selon les domaines : l’industrie manque de main d’œuvre disponible quand
l’intensité d’embauches joue pour le BTP. L’informatique et les télécommunications souffrent de plusieurs
facteurs : une forte intensité d’embauches, un déficit de formation et un manque de main d’œuvre disponible.
Dans le secteur de la santé, dont l’exercice nécessite des compétences spécifiques, le lien est fort entre
formation et emploi. En outre, les conditions de travail sont contraignantes, ce qui explique aussi la tension
actuelle.

Top 30 des métiers

La Dares dresse un top 30 des métiers les plus en tension, dont les trois quarts sont des métiers du BTP et
de l’industrie, essentiellement d’ouvriers qualifiés et ou de techniciens. Les autres concernent les
informaticiens, les techniciens des services comptables et financiers, et les infirmiers. Les trois quarts font
face à un vivier réduit et les deux tiers recrutent intensément. La quasi-totalité de ces métiers requièrent des
formations spécifiques et dans quelques cas, comme celui des mécaniciens et électroniciens de véhicules,
les tensions proviennent d’un déficit de formation, malgré un vivier suffisant de main d’œuvre. La moitié des
métiers du top 30 offrent des conditions d’emploi plutôt meilleure que la moyenne, mais pour un tiers, les
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conditions contraignantes expliquent en partie les tensions. La plupart des métiers de l’industrie et de la
maintenance sont en tension. Ces professions exigent des compétences spécifiques et manquent de main-
d’œuvre. A cela s’ajoutent, dans le cas des ouvriers, des conditions de travail difficiles.


