Appli Pilotage

Comment ça marche ?
Fiche Réflexe #2

La tension
Tension, pénurie, difficulté de recrutement, de quoi parle-t-on ?
La tension sur Appli Pilotage est un indicateur innovant et exclusif, calculée à partir de
3 données :
✓ L’estimation des ressources disponibles
✓ L’estimation des recrutements
✓ La difficulté à recruter

I.

Un concept innovant

La tension ne se limite pas à une question purement quantitative entre demandeurs
et offres d’emploi ce qui nous est souvent proposé et masque les enjeux de
qualification.
Ainsi Adecco Analytics a conçu une approche nouvelle qui repose sur une
combinaison exclusive de données pour offrir une vision opérationnelle innovante.

II.

Une vision élargie
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L’offre de travail ne se limite pas aux demandeurs d’emploi
L’estimation des ressources disponibles d’un territoire se compose :
o Des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C (lieu de résidence)
o De l’estimation des actifs en emploi qui changeront d’emploi (lieu de travail)

Les besoins en main d’œuvre ne se limitent pas aux offres sur
Internet
Le marché caché de l’emploi représente 56% des recrutements en France (DARES
2017). Le comptage classique des offres publiées donne une vision tronquée des
réalités. Nous substituons à ce volume une estimation des recrutements, basée sur
la combinaison de 4 sources de données et l’observation de leurs dynamiques :
o Les intentions d’embauches de la dernière enquête BMO (Pôle Emploi)
o La part des nouveaux arrivants par secteurs d’activité (source INSEE)
o L’évolution trimestrielle des DPAE qui offrent une vision précise et récente des
intentions d’embauche (source URSSAF)
o Les prévisions du recours à l’intérim, retraités en ETP et annualisées
(Prism’Emploi / The Adecco Group).

III.

Les enjeux de qualifications

Une lecture purement quantitative masque les enjeux de qualification. C’est pourquoi
nous avons introduit à notre calcul de la tension la difficulté de recrutement, information
ressentie par les entreprises sur le terrain.
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Ainsi, lorsque les ressources semblent suffisantes, les difficultés de recrutement nous
alertent sur un dysfonctionnement d’une autre nature. Il permet d’appréhender des
enjeux d’ordre qualitatif et d’identifier les inadéquations en particulier au sujet des
qualifications.
Cela nous éclaire sur les raisons expliquant qu’offre et demande ne se rencontre pas
sur un territoire et permet d’agir de manière appropriée.

IV.

Une analyse plus fine par métier

Afin d’apporter une vision opérationnelle précise, l’estimation de la tension par métier
(ou par domaine professionnel) est exprimée pour chaque métier du ROME. Au nombre
de 532, les métiers du ROME sont plus détaillés que les 225 métiers de la FAP souvent
utilisés.
Ainsi plusieurs métiers ROME peuvent correspondre à un métier FAP, car la
nomenclature ROME est plus fine.

Exemples de correspondance FAP/ROME :

FAP

ROME

Aides de cuisine, apprentis de cuisine
et employés polyvalents de la
restauration
Aides à domicile et aides ménagères

- Personnel polyvalent en
restauration
- Fabrication de crêpes ou pizzas
- Plonge en restauration
- Assistance auprès d'adultes
- Intervention sociale et familiale

Point d’attention :
La dénomination des métiers du ROME est parfois déconcertante. Par exemple
« Comptabilité » ou « Poissonnerie ». Pour faciliter la lecture, énoncez « métier de »
avant le Rome. Exemples : métier de la comptabilité, métier de la poissonnerie.

ASTUCE
Je ne retrouve pas mes métiers habituels
Pour vous aider à retrouver les métiers en FAP, ROME et autres PCS, une table de
correspondance a été établie. Elle est téléchargeable sur le site de la DARES.
Télécharger la table de correspondance
Concrètement, quels métiers se cachent derrière un ROME ?
A quoi correspond « Études et développement informatique » précisément ? Cariste
et Conduite d’engin de levage, c’est la même chose ?
Afin d’éclairer sur les noms de métiers qui se cachent derrière un ROME, une liste de
nombreuses « appellations métiers » est proposée par Pôle Emploi pour s’y retrouver.
Consulter le ROME sur le site de Pôle Emploi

Service support

