
 
Vous avez fait une recherche sur un métier et une ville. 
Vous avez alors obtenu une fiche en lien avec ce métier, contenant des informations et des chiffres-clés sur celui-ci. 
 
Deux choses importantes à savoir sur ces chiffres-clés :  

• Il s’agit des chiffres de la famille de métier à laquelle appartient le métier que vous avez saisi. Par exemple, si 
vous avez saisi « Plombier », ce métier appartient à la famille « bâtiment second œuvre » et les chiffres donnés 
sont ceux de cette famille. 

• Les chiffres affichés sont au plus près de la ville que vous avez saisie. Vous aurez donc des chiffres au niveau de 
la zone d’emploi à laquelle appartient cette ville ou à défaut au niveau de la région Pays de la Loire. 

 
Pour être plus précis et en espérant ne pas vous perdre dans la technique, voici un mémo pour chaque chiffre ou 
indicateur que vous trouverez dans une fiche métier :  
 
POTENTIEL D’EMBAUCHE (système d’étoiles sous le nom de la famille de métier) :  

 

Cet indicateur est construit sur la base d’une technique (scoring) permettant d’affecter un score d’embauche potentiel 
à une famille de métier recherché. Pour le calculer, plusieurs données ont été utilisées, en particulier celles du marché 
du travail que recueille Pôle emploi (offres et demandes d’emploi, tensions au recrutement, projets de recrutement, 
difficultés au recrutement) et de l’emploi avec l’Urssaf (déclarations préalables à l’embauche). Le score obtenu traduit 
une probabilité que le métier recherché soit plus ou moins porteur d’embauches. 

Un indicateur utile et robuste ! Oui, mais comme tout indicateur, il peut être intéressant ici de regarder ce qui peut se 
cacher derrière les étoiles ! 
 

DECOUVRIR 
 
Hommes & Femmes : 

 
L’indicateur vous donne la part des hommes et des femmes qui occupent une profession dans cette famille de métiers. 
Le calcul est réalisé à partir du dernier recensement de la population que fait l’Insee. 

 
 
 



Jeunes & Séniors :  

  
L’indicateur vous donne la part des jeunes (moins de 26 ans) et des séniors (50 ans et plus) qui occupent une profession 
dans cette famille de métiers. 
Le calcul est réalisé sur la base du dernier recensement de la population que fait l’Insee. 

 
 
Age médian :  

 
La moitié des personnes qui exercent un métier dans cette famille de métiers ont moins de 39 ans et l’autre moitié a 
plus de 39 ans. 
Le calcul est réalisé sur la base du dernier recensement de la population que fait l’Insee. 

 
 
DEMARCHER 
 
Principaux secteurs employeurs :  
Pour la famille du métier que vous recherchez, nous avons retenu les 3 principaux secteurs employeurs. 

 

 
 
Pour chaque secteur, vous avez :  

• le nombre d’emplois (source : URSSAF),  

• le nombre d’entreprises (source : URSSAF), 

• la tendance de l’emploi (source : Cariforef). 

  



TRAVAILLER 
 
Dans Travailler, vous disposez de chiffres et indicateurs sur les conditions de travail de la famille de métier à laquelle 
appartient le métier que vous avez choisi. 
Par exemple si vous avez saisi conducteur routier, ce métier appartient à la famille « Conduite (transport marchandises 
et personnes) et services associés » pour laquelle les conditions d’emploi sont les suivantes :  

 
 
Salaires  

 
Le salaire net moyen débutant lorsque l’on démarre dans cette famille de métiers correspond au salaire net moyen des 
salariés de moins de 30 ans. 
Le salaire net moyen confirmé correspond au salaire d’une personne que l’on estime plus confirmée via sa tranche d’âge 
en l’occurrence ici plus de 30 ans 
Le calcul est réalisé sur la base des déclarations annuelles des données sociales ou DADS que produit chaque année 
l’Insee à partir des déclarations faites par les entreprises. 

 
 
Contrat de travail  

 
Ce graphique illustre les différents contrats de travail des personnes qui exercent dans la famille de métier à laquelle 
appartient le métier choisi. 
Le calcul est réalisé sur la base du dernier recensement de la population disponible et produit par l’Insee. 

 
 
Temps de travail 

 
Vous retrouvez ici la part des personnes à temps plein et à temps partiel qui exercent un emploi dans la famille de 
métiers à laquelle appartient le métier sélectionné. 
Le calcul est réalisé sur la base du dernier recensement de la population disponible et produit par l’Insee. 

  



RECHERCHER 
 
Dans Rechercher, vous avez plusieurs informations pour vous aider dans votre recherche d’emploi. 
Parmi les indicateurs et chiffres donnés, vous avez :  

 
 
Un calendrier des offres  
 

 
 
Celui-ci vous permet de visualiser les mois où les employeurs ont déposés le plus d’offres à Pôle emploi. Plus la couleur 
est foncée, plus le nombre d’offres est élevé et plus il est probable de trouver une ou des offres dans la famille de métier 
en lien avec le métier que vous avez choisi. 
Le calendrier des offres est alimenté par les données statistiques sur les offres d’emploi déposés à Pôle emploi. 

 
 
Les projets de recrutements 
 

 
 
Ces chiffres (nombre de projets, part des projets difficiles et part des projets saisonniers) vous permettent de repérer si 
les recruteurs sont en logique de d’embauche sur la famille de métier associé au métier que vous recherchez. 
Le nombre de projets de recrutements et les parts de projets difficiles et saisonniers sont issus d’une enquête, réalisée 
chaque année par Pôle emploi et le Credoc, auprès des entreprises sur leurs besoins de main d’œuvre. 

 
 
SE RECONVERTIR 
 
Une petite pause puisqu’ici pas d’indicateur ou chiffres clés et seulement des liens vers des métiers dits proches avec le 
métier choisi et la famille de métier associée. 

  



SE FORMER 
 

 
 
Dans se former, vous avez accès aux taux d’insertion des formations qui vous permettent si vous le souhaitez de vous 
former au métier choisi. 
 
Les taux d’insertion affichés ici sont produits par le Cariforef à partir de différentes enquêtes sur l’insertion des anciens 
formés. Parmi les enquêtes utilisées : l’enquête menée chaque année par le Rectorat (Insertion dans la Vie Active et 
Insertion professionnelle des apprentis), l’enquête sur les sortants d’une formation BPJEPS menée conjointement par 
la DRDJSCS et le Cariforef, l’enquête sur les sortants d’une formation sanitaire et sociale menée conjointement par la 
Région et le Cariforef, l’enquête sur les sortants d’une formation universitaire menée conjointement par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche et notamment les Universités et écoles d’enseignement supérieur, 
l’enquête sur les sortants d’une formation professionnelle continue menée conjointement par la Région, Pôle emploi et 
le Cariforef. 
 
Le taux d’insertion est issu d’un calcul complexe opéré par le Cariforef. Il est ici simplifié pour le rendre plus lisible et 
facilement compréhensible. Les trois niveaux d’affichage sont : fort, moyen, faible. 


