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LES BESOINS EN MAIN D’Œ UVRE (BMO) DANS 
LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SERVICE STATISTIQUES, ÉTUDES, ÉVALUATIONS & INVESTIGATIONS DE PÔLE EMPLOI AQUITAINE 

STATISTIQUES, ÉTUDES, ÉVALUATIONS ET INVESTIGATIONS 
PÔLE EMPLOI AQUITAINE

LES CHIFFRES CLES DU DEPARTEMENT 

EN 2015

• 12 300 intentions d’embauche,

• 41.0% de projets jugés difficiles à

pourvoir par les employeurs,

• 64.9% de projets saisonniers,

• 19.5% des employeurs envisagent 

de recruter.

PÔLE EMPLOI AQUITAINE
AVRIL 2015

STATISTIQUES 

ET INDICATEURS

ENQUETE BMO 

2015

LL’’enquête Besoin en Main denquête Besoin en Main d’Œ’Œuvre mesure les intentions de recrutement des employeurs pour luvre mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’’annannéée 2015. e 2015. Elle permet Elle permet 
dd’’anticiper les difficultanticiper les difficultéés de recrutement, ds de recrutement, d’’amamééliorer lliorer l’’orientation des demandeurs dorientation des demandeurs d’’emploi vers des formations ou des emploi vers des formations ou des 
mméétiers recherchtiers recherchéés, ds, d’’informer les demandeurs dinformer les demandeurs d’’emploi suremploi sur le marchle marchéé du travail et les mdu travail et les méétiers porteurstiers porteurs. . 

12 300 
projets de 

recrutement

Les métiers rassemblant le plus grand nombre de projets permanents dans le département 

de la Dordogne (classés par ordre décroissant du nombre de projets permanents)

Les employeurs du département de la Dordogne prévoient 12 298 recrutements en 

2015. Près de 6 projets sur 10 sont déclarés par les établissements des services et plus de 

la moitié des intentions d’embauche concerne des structures de moins de 10 salariés.

En Dordogne, la proportion de recrutements jugés difficiles à satisfaire selon les 

employeurs est la plus élevée des cinq départements aquitains (41% des projets). Les 

embauches liées à une activité saisonnière représentent près de deux tiers des projets. 

En particulier dans les bassins d’emploi de l’Est-Dordogne et de Bergerac, 

corrélativement à leur tissu économique fortement orienté vers l’agriculture et 

l’agroalimentaire, la proportion des projets saisonniers dépasse 70%.

Les fonctions liées au domaine « vente – tourisme – services » représentent un tiers des 

projets de recrutements permanents, notamment dans le commerce (vendeurs en 

produits alimentaires, attachés commerciaux) et dans l’hôtellerie – restauration 

(employés de cuisine, serveurs). Parmi les métiers les plus recherchés, hors ceux liés à

une activité saisonnière, ceux du domaine social et médico-social arrivent en deuxième 

position, en particulier pour des postes d’aides-soignants ou d’infirmiers.

L’ESSENTIEL

Projets saisonniers

Projets permanents

Rang
région

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
Source Pôle emploi – BMO 2015
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DORDOGNEAQUITAINE

… par famille de métiers

En fonction du caractère saisonnier En fonction de la difficulté de recrutement

*(Autres métiers : conducteurs, livreurs, agriculteurs, viticulteurs…) 

REPARTITION DES PROJETS DE RECRUTEMENT EMIS DANS LE 

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE POUR L’ANNEE 2015

… par secteur d’activité

*IAA ; industries agroalimentaires

Nombre de projets de recrutement

Part des établissements recruteurs

Part des projets jugés difficiles 

à pourvoir par les employeurs

Part des recrutements associés à

une activité saisonnière

… par taille d’établissement

Pour en savoir plus : 

www.observatoire-emploi-aquitaine.fr

www.pole-emploi.org

Source Pôle emploi – BMO 2015

Source Pôle emploi – BMO 2015

LES INTENTIONS D’EMBAUCHE DANS LES DEPARTEMENTS 

AQUITAINS EN 2015

Source Pôle emploi – BMO 2015

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

projets

difficiles

projets Non

difficiles

01 0002 0003 0004 0005 0006 000

projets

saisonniers

projets

permanents

Encadrement

Fonctions administratives

Social et médico-social

Vente, tourisme et services

Autres techniciens et employés

Ouvriers de la construction 

Ouvriers de l'industrie

Autres métiers*

24%

7%
9%

12%
12%

7%

4%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 salarié 1 à 4 sal. 5 à 9 sal. 10 à 19 sal. 20 à 49 sal . 50 à 99 sal. 100 à 199

sal.

200

salariés et

+

AQUITAINE

DORDOGNE

12 29812 298

19.5%19.5%50 46950 469

22.0%22.0%

16 62816 628

22.7%22.7%

13 07313 073

24.2%24.2%

19 20819 208

23.0%23.0%

41.0%41.0%

32.9%32.9%

22.8%22.8%

32.4%32.4%

33.8%33.8%

64.9%64.9%

48.4%48.4%

67.3%67.3%

68.5%68.5%

49.6%49.6%


