
Analyse des métiers pour 
lesquels les demandes de 
financement sont les plus 
nombreuses
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La notion de tension 
« Cette notion concentre de forts enjeux pour les politiques de l’emploi et de la formation et concerne à la fois les
décideurs publics, les demandeurs d’emploi, les entreprises et les intervenants de la formation. […] Les tensions
traduisent une inadéquation entre l’offre et la demande et trouvent leurs causes dans des facteurs à la fois
conjoncturels et structurels ».

❖ Une notion complexe

❖ Un faisceau d’indicateurs pour illustrer cette notion de tension qui ne cesse d’évoluer, en 
lien avec la transformation perpétuelle du marché du travail.

❖ La création d’un nouvel indicateur de tension par Pôle Emploi et la DARES

❖ Cette notion de tension se base désormais sur :
1 nouvel indicateur composite basé sur 3 autres indicateurs
6 indicateurs complémentaires

Les indicateurs complémentaires sont présentés dans une échelle allant de 1 (faible niveau de 
tension) à 5 (fort niveau de tension)

Sources : Pôle emploi, Les métiers en tension en Occitanie, Avril 2019Sources : Pôle emploi, Les métiers en tension en Occitanie, Avril 2019 ;
La DARES, Les tensions sur le marché du travail en 2019
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L’indicateur de tension 

L’indicateur regroupe 3 composantes :

Le ratio offre/demande

Le taux d’écoulement de la demande d’emploi

Le taux de difficultés de recrutement exprimées par les employeurs

Il s’accompagne de 6 indicateurs complémentaires :

Les conditions de travail contraignantes

La non-durabilité de l’emploi

Les intensités d’embauches

Le manque de main d’œuvre disponible

L’inadéquation géographique

Le lien formation-emploi

Sources : Pôle emploi, Les métiers en tension en Occitanie, Avril 2019 ;
La DARES, Les tensions sur le marché du travail en 2019

Attention : ces données ne prennent pas en compte les effets de la crise 
sanitaire actuelle
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Intitulé de formations Métier ciblé Famille de métiers

DE Aide soignant·e
Métiers de soins d’hygiène, de 
confort du patient (aide 
soignant·e)

Santé

BP Responsable d’entreprise 
agricole

Métiers de l’horticulture et du 
maraîchage

Métiers de l’arboriculture et de la 
viticulture

Agriculture et Pêche, Espaces 
naturels et Espaces verts, Soins 
aux animaux

TP Développeur·se web et web 
mobile

Métiers des études et du 
développement informatique

Support à l'entreprise

TP Gestionnaire de paie
Métiers de l’assistanat en 
ressources humaines (dont 
gestion de paie)

Support à l'entreprise

TP Secrétaire comptable Métiers du secrétariat comptable Support à l'entreprise

Les métiers ciblés par au moins 5 demandes de financement
(Commission de novembre 2020)



Les métiers de soins d’hygiène, de confort du patient
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Au niveau régional : Tension moyenne

Conditions de travail contraignantes : 5
Non-durabilité de l’emploi : 3
Intensités d’embauches : 2
Manque de main d’œuvre disponible : 4
Inadéquation géographique : 1
Lien formation-emploi : 5

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
5081 

Type de contrats
CDI 43%
CDD, Interim 57% 

Part des offres de plus de 6 mois : 47% 
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Métiers de l’horticulture et du maraîchage
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Au niveau régional : Pas de tension

Conditions de travail contraignantes : 4
Non-durabilité de l’emploi : 5
Intensités d’embauches : 5
Manque de main d’œuvre disponible : 1
Inadéquation géographique : 3
Lien formation-emploi : 1

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
668

Type de contrats
CDI 12%
CDD, Interim 88% 

Part des offres de plus de 6 mois : 39%
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Métiers de l’arboriculture et de la viticulture
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Au niveau régional : Pas de tension

Conditions de travail contraignantes : 4
Non-durabilité de l’emploi : 5
Intensités d’embauches : 5
Manque de main d’œuvre disponible : 1
Inadéquation géographique : 5
Lien formation-emploi : 1

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
1219

Type de contrats
CDI 10%
CDD, Interim 90% 

Part des offres de plus de 6 mois : 16%
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Métiers des études et du développement informatique
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Au niveau régional : Tension élevée

Conditions de travail contraignantes : 1
Non-durabilité de l’emploi : 1
Intensités d’embauches : 5
Manque de main d’œuvre disponible : 5
Inadéquation géographique : 2
Lien formation-emploi : 5

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
2711

Type de contrats
CDI 83%
CDD, Interim 17% 

Part des offres de plus de 6 mois : 91%
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Métiers de l’assistanat en ressources humaines
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Au niveau régional : Tension moyenne

Conditions de travail contraignantes : 1
Non-durabilité de l’emploi : 1
Intensités d’embauches : 5
Manque de main d’œuvre disponible : 3
Inadéquation géographique : 1
Lien formation-emploi : 4

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
1141

Type de contrats
CDI 40%
CDD, Interim 60% 

Part des offres de plus de 6 mois : 61%
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Métiers du secrétariat comptable
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Au niveau régional : Faible tension

Conditions de travail contraignantes : 1
Non-durabilité de l’emploi : 2
Intensités d’embauches : 3
Manque de main d’œuvre disponible : 4
Inadéquation géographique : 1
Lien formation-emploi : 5

Perspectives de recrutement

Nombre d'offres d'emploi en région Occitanie : 
770

Type de contrats
CDI 49%
CDD, Interim 51% 

Part des offres de plus de 6 mois : 59%
Sources : Pôle emploi Occitanie Marché du travail 2019, Pôle emploi Enquête BMO 2019, Dares -
France stratégie Métiers 2022, Insee DADS 2016 ; Outil de la Région sur les perspectives d’emploi.
Traitements et analyse : Carif-Oref Occitanie 2020.



Merci  de  votre  attention 11


