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commercial & marketing

baromètre des métiers
en tension 2016
2de édition

méthodologie
De janvier à mars 2016,
Expectra a passé au crible
1 693 000 offres d’emploi
publiées sur le web afin
d’obtenir la liste des
qualifications les plus
recherchées
par les entreprises.
Expectra s’est également
appuyé sur l’édition 2015
de l’enquête besoins en
main-d‘œuvre (BMO)
réalisée par Pôle emploi
et permettant d’estimer
le degré de tension d’une
qualification.
En appliquant à la liste
des métiers les plus
recherchés le pourcentage
de tension issu du BMO,
Expectra dresse un top 10
des qualifications les plus
difficiles à recruter dans
les secteurs suivants :
informatique, ingénierie,
BTP, comptabilité, finance,
commercial, marketing,
ressources humaines et
juridique.
En outre, pour chacune des
qualifications en tension,
Expectra dresse la liste
des compétences les plus
recherchées et les plus
rémunératrices.

Expectra observe le marché
de l’emploi
Fort de sa position
d’observateur privilégié,
Expectra propose un nouvel
éclairage sur le marché de
l’emploi à travers l’édition de
son 2nd baromètre des métiers
en tension :
• quels sont les métiers les plus
difficiles à recruter ?
• quelles sont les compétences
les plus recherchées ?
• quelles sont les compétences
les mieux rémunérées ?

Christophe Bougeard
directeur général d’Expectra
« L’édition de ce 2nd baromètre des métiers en tension
met en avant les difficultés de recrutement rencontrées
dans l’ensemble des filières. On note une demande
particulièrement intense des profils commerciaux,
générateurs de chiffre d’affaires, et des experts
informatiques capables d’accompagner les entreprises
dans leur transformation digitale.
Pour mener à bien ces projets, les recruteurs favorisent
les compétences techniques, mais apprécient
également les compétences en management d’équipe
et en gestion de projet. »

les 3 filières les plus tendues

informatique

commercial

comptabilité
et finance

les 10 métiers les plus tendus

% d’offres
difficiles 2015*

volume d’offres
difficiles 2015**

1 commercial

44 %

51 867

2 ingénieur étude et développement informatique

58 %

45 052

3 technico-commercial

44 %

42 599

4 développeur informatique

46 %

33 365

5 comptable

34 %

22 766

6 administrateur systèmes et réseaux

70 %

21 532

7 chef de projet bureau d’études

41 %

18 883

8 dessinateur-projeteur

64 %

18 541

9 ingénieur d’études

41 %

18 068

59 %

15 360

10 conducteur de travaux

* source étude BMO 2015
** estimation obtenue en appliquant le % de projets de recrutement jugés comme difficile par l’étude BMO
au nombre total d’offres publiées sur internet entre janvier et mars 2015

commercial
les 5 métiers les plus tendus
qualification

volume d’offres
difficiles 2015

% d’offres
difficiles 2015

commercial

51 867

44 %

technico-commercial

42 599

44 %

chargé d’affaires techniques

10 251

42 %

ingénieur commercial

7 668

35 %

responsable commercial

4 086

35 %

39 300 (2)
de salaire
médian

zoom sur…

le commercial
Véritable ambassadeur, il représente le lien indispensable entre une entreprise
et sa clientèle. Il prospecte de nouveaux partenaires et construit des relations
solides afin de maximiser le potentiel commercial de son portefeuille de clients.

compétences les plus recherchées
chasseur
expérience d’un secteur d’activité
éleveur
expérience en management d’équipe

poids des offres
21 %
17 %
11 %
7%

évolution
vs 2014(1)

les plus salaire / compétence
expérience en management d’équipe + 13 %
expérience d’un secteur d’activité
+ 11 %
chasseur
+5%

régions les plus tendues
tendances 2015

(volume d’offres difficiles)

+ 21 % d’offres de commerciaux publiées sur le web en 2015.
Toutes filières confondues, c’est LA fonction considérée comme la plus
tendue en 2015.
10 067

tendance d’évolution du % d’offres de recrutement difficiles par rapport à 2014
source observatoire des métiers RégionJobs janvier 2016

(1)
(2)

6 950

6 884

marketing
les 5 métiers les plus tendus
volumes d’offres
difficiles 2015

% d’offres
difficiles 2015

chef de produit marketing

3 154

35 %

responsable marketing

2 553

35 %

chef de projet webmarketing

1 260

35 %

community manager

1 074

35 %

directeur marketing

636

35 %

qualification

40 350 (2)
de salaire
médian

zoom sur…

le chef de produit marketing
Il assure la responsabilité du développement d’un produit ou d’une ligne de
produits, d’un service ou d’une ligne de services, depuis leur conception
jusqu’à leur mise à disposition sur le marché.

compétences les plus recherchées
management d’équipe
contexte international
digital
référencement (SEO, SEM)

poids des offres
29 %
13 %
7%
4%

évolution
vs 2014(1)

les plus salaire / compétence
référencement (SEO, SEM)
management d’équipe
gestion multicanal

+7%
+6%
+4%

les plus salaire / secteur
pharmaceutique
banque/assurance
immobilier

+ 11 %
+3%
+2%

régions les plus tendues
tendances 2015

(volume d’offres difficiles)

Fonction marketing la plus difficile à recruter en 2015…
en dépit d’une baisse de 3 % du nombre d’offres postées sur le web.
1 362

tendance d’évolution du % d’offres de recrutement difficiles par rapport à 2014
source baromètre des salaires Expectra – septembre 2015

(1)
(2)

524

420

Expectra, filiale du groupe
Randstad France, est le leader
du recrutement
• informatique & télécoms
audit, études, conseil, développement, exploitation & maintenance,
télécommunications

• ingénierie & industries
études, R&D, méthodes, process & qualité, achats, vente technique, hygiène,
sécurité & environnement

consultez également
le baromètre des
salaires cadres 2015
baromètre des

salaires 2015

13e édition

quelles sont les
nouvelles tendances ?

résultats nationaux et régionaux

63 fonctions
cadres à la loupe

décryptage par métier
analyse d’experts

• comptabilité & finance

points de vue
de LCL, Groupe Atlantic,
Egis, Oodrive...

en partenariat avec

comptabilité, trésorerie, contrôle de gestion, consolidation, audit

• commercial & marketing
force de vente, administration des ventes, études, marketing opérationnel,
médias, management

• RH & juridique
recrutement, gestion sociale, GPEC, formation, direction juridique, droit privé,
droit public

• assistanat
assistant de direction, assistant de gestion, assistant d’agence, assistant multilingue

En 2015, Expectra a recruté en CDI, CDD et intérim
11 000 cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise
au bénéfice de ses 3 600 entreprises clientes.
Expectra est présent dans 25 grandes villes françaises
avec 30 bureaux et départements spécialisés,
avec plus de 300 consultants et chargés de recrutement
organisés par ligne d’expertise métiers.

en savoir plus
expectra.fr
recruter.expectra.fr
@expectra_emploi
leblogexpectra.fr

Toutes les fonctions et intitulés dans ce document
se déclinent au féminin comme au masculin.
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