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Statistiques, Études et Évaluation -
Pôle emploi Normandie

Les secteurs / métiers 
qui recrutent
Bassin de Caen

Juin 2021

>> Offres d’emploi diffusées

>> Déclarations préalables à l’embauche

>> Enquête Besoins en main-d’œuvre 



Les offres d’emploi diffusées par Pôle emploi

12 182 
offres diffusées au 

1er trimestre 
2021

Répartition des offres diffusées – Principaux domaines recherchés

Source : Offres partenaires + Offres Pôle emploi STMT 

Offres collectées par Pôle emploi ou par ses partenaires

15% des offres du bassin 
concernent la 
construction, le 
bâtiment et les travaux 
publics, comme en 
région,
(contre 12% à 13% les 
années précédentes) 

13% des offres du bassin concernent les services à la personne et à la 
collectivité, soit une proportion stable au fil des années mais 
supérieure à la moyenne régionale (10% des offres).



Les offres d’emploi diffusées par Pôle emploi

Principaux métiers recherchés dans les offres d’emploi

Source : Offres partenaires + Offres Pôle emploi STMT 

Offres collectées par Pôle emploi ou par ses partenaires

Données brutes
1er trimestre 

2021

% CDI / CDD de 

plus de 6 mois

Comptabilité 441 70%

Assistance auprès d'adultes 313 82%

Conduite de transport de marchandises sur longue distance 272 46%

Soins d'hygiène, de confort du patient 254 57%

Assistanat commercial 245 56%

Magasinage et préparation de commandes 242 24%

Soins infirmiers généralistes 240 37%

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 233 77%

Nettoyage de locaux 209 68%

Téléconseil et télévente 182 16%

Services domestiques 180 84%

Installation d'équipements sanitaires et thermiques 174 35%

Électricité bâtiment 170 31%

Mécanique automobile 161 74%

Enseignement général du second degré 135 92%



Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE)

Hors intérim

Agriculture

1%

Industrie

3%

Construction

3%

Services

83%

Commerce

10%

En région

Agriculture

2%

Industrie

5%

Construction

4%

Services

78%

Commerce

12%
Source : ACOSS – MSA / Traitement Pôle emploi
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30 907 DPAE 

hors intérim au 1er

trim. 2021
(78 661 avec 

intérim)

Répartition des DPAE – Principaux secteurs (NAF A21)

12 301 DPAE 
[8% emplois 

durables]

3 213 DPAE 
[3% emplois durables]

3 172 DPAE 
[41% emplois durables]

2 354 DPAE 
[29% emplois durables]

1 573 DPAE 
[17% emplois durables]

Hors intérim, 40% des déclarations d’embauche du bassin émanent 
du secteur de la santé humaine et action sociale, l’un des seuls 
secteurs à se maintenir par rapport aux années passées. 

Répartition des DPAE (NAF A5)

Les arts, spectacles et activités récréatives constituent le 2e pôle de 
recrutement mais en fort recul par rapport aux années précédentes. 



Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE)

Source : ACOSS – MSA / Traitement Pôle emploi

Zoom sur le secteur : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
Répartition des DPAE – Principaux NAF

❶ Hébergement médicalisé pour personnes âgées : 3 860 DPAE (dont 2% durables)

❷ Activités hospitalières : 2 984 DPAE (dont 7% durables)

❸ Action sociale sans hébergement n.c.a. : 1 339 DPAE (dont 12% durables)

❹ Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé : 724 DPAE (dont 1% 

durables)

❺ Aide à domicile : 575 DPAE (dont 41% durables)

❻ Hébergement médicalisé pour enfants handicapés : 529 DPAE (dont 3% durables)

❼ Hébergement social pour enfants en difficultés : 504 DPAE (dont 2% durables)

❽ Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés : 422 DPAE (dont 2% durables)

❾ Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social : 253 DPAE (dont 

11% durables)

❿ Hébergement social pour personnes âgées : 240 DPAE (dont 3% durables)

CDI ou CDD de 6 mois ou plus



Enquête Besoins en main-d’œuvre 2021

Source : Enquête BMO / Pôle emploi - Crédoc

Projets d’embauche, par secteur

Méthodologie : L’enquête besoins en main-d'œuvre (BMO) est réalisée depuis plusieurs années par Pôle emploi avec l’aide du Crédoc. 
Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année 2021, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements. 
Ces projets concernent tous les types de recrutement, y compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier.
L’enquête BMO porte sur l’ensemble des employeurs, hors administrations de l’État (Ministères, Police, Justice…) et entreprises publiques (Banque de France, …). 
Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des employeurs.

projets d'embauche pour 202116 073

 Projets d'embauche

❶ 1 088       598           114           

❷ 1 034       618           904           

❸ 987          715           223           

❹ 599          235           228           

❺ 482          137           216           

Aides à domicile, aides ménager·ère·s, 

travailleur·euse·s familiaux·ales

Employé·e·s de libre-service 

Aides, apprenti·e·s, employé·e·s 

polyvalent·e·s de cuisine (y compris crêpes, 

pizzas, plonge,…) 

Projets

Dont 

projets 

difficiles

Dont 

projets 

saisonniers

Agent·e·s d'entretien de locaux (y compris 

ATSEM) 

Professionnel·le·s de l'animation 

socioculturelle (animateur·rice·s et 

directeur·rice·s) 

Top 5 des métiers recherchés pour 2021

Bassin de Caen

4% des projets recensés dans le bassin

(8% en région)

8% des projets recensés dans le bassin

(9% en région)

8% des projets recensés dans le bassin

(9% en région)

14% des projets recensés dans le bassin

(13% en région)

44% des projets recensés dans le bassin

(43% en région)

22% des projets recensés dans le bassin

(18% en région)

Agriculture / IAA*

Industrie manufacturière

Construction

Commerce

Services aux particuliers

Services aux entreprises
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