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–ATTRACTIVITÉ DES RÉGIONS AUPRÈS
DES CADRES D’ÎLE-DE-FRANCE
AOÛT 2019

Des envies de mobilité vers d’autres régions
qui se traduisent rarement par des candidatures

Les cadres franciliens sont nombreux à aspirer au changement
de région
> 58 % des cadres inscrits à l’Apec, habitant en Île-de-France et envisageant de changer de poste
dans les 3 années à venir, se disent prêts à changer de région.
> Ces cadres sont plus nombreux à envisager de prendre un poste en Nouvelle-Aquitaine (38 %) et
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (31 %).

Le cadre de vie est la première motivation citée par ces cadres,
qui paraissent également enclins à faire des concessions
> Les deux tiers des cadres franciliens citent le cadre de vie comme leur première motivation pour
changer de région, loin devant les autres motivations.
> 73 % sont disposés à prendre un poste avec moins de responsabilités.
> 6 cadres sur 10 se disent prêts à accepter une baisse de leur rémunération.

Toutefois, des démarches concrètes n’ont été engagées que par
une faible partie des cadres
> D’après les offres d’emploi publiées sur Apec.fr, 10 % des cadres inscrits à l’Apec domiciliés en
Île-de-France ont entamé une démarche de mobilité en dehors de l’Île-de-France en posant une
candidature dans une autre région.
> Ces candidatures concernent les régions où les offres sont les plus nombreuses, et en premier lieu
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Un questionnaire en ligne a été administré en septembre 2018 auprès de candidats et de
candidates à un poste de cadre inscrits sur Apec.fr, qu’ils soient en emploi et en veille sur le
marché de l’emploi ou demandeurs d’emploi. Les tris statistiques ont été réalisés sur la base
des 524 cadres résidant en Île-de-France. Les résultats ont été redressés par âge, sexe, niveau
de diplôme et département de résidence pour être représentatifs de la population de candidats franciliens inscrits sur Apec.fr.
Les candidatures des cadres franciliens actifs sur Apec.fr sur une période de 12 mois (du
26/11/2017 au 26/11/2018) ont également été analysées, notamment afin d’objectiver
dans quelles régions les cadres franciliens candidatent le plus.

Dans un contexte de fort dynamisme du marché de l’emploi cadre1 et de difficultés accrues de
recrutement, les entreprises implantées en dehors de l’Île-de-France cherchent à attirer des
compétences cadres présentes dans la capitale2. L’Île-de-France représente de loin le bassin le
plus important de cadres (31 % des cadres français y travaillent), et les franciliens contribuent
fortement aux flux de mobilité des cadres entre les régions3.
De nombreuses études soulignent l’attractivité des autres régions pour les franciliens. Ces
études affichent ainsi des proportions très élevées de salariés et de cadres prêts à quitter l’Îlede-France mais l’intensité de ces intentions est parfois difficile à saisir.
Cette étude cherche d’abord à préciser les régions vers lesquelles les cadres franciliens du privé
souhaiteraient travailler, leurs motivations et les éventuelles concessions qu’ils seraient prêts
à faire pour s’y rendre. Il s’agissait également d’objectiver l’écart entre l'intention et le passage
à l’acte, incarné ici par le fait de candidater concrètement à une offre d’emploi dans une autre
région que l’Île-de-France.

–PARMI LES FRANCILIENS PRÊTS À CHANGER DE POSTE,
6 SUR 10 ENVISAGERAIENT DE QUITTER L’ÎLE-DE FRANCE–
Les cadres franciliens qui sont inscrits sur Apec.fr sont
dans une démarche de mobilité professionnelle potentielle. Et, pour une majorité d’entre eux, un changement de poste dans les trois ans à venir peut s’envisager en dehors de la région Île-de-France. 58 % se disent

« certainement » ou « probablement » prêts à ce changement géographique. 27 % indiquent qu’ils ne
s’orienteraient probablement pas vers une autre région
en cas de changement de poste et 15 % le refusent
catégoriquement.
1

Part des cadres qui se disent prêts à quitter l’Île-de-France
en cas de changement de poste
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30 à 49
ans

50 ans
et plus

Source : Apec, 2019. Base : cadres inscrits sur Apec.fr habitant en Île-de-France.
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1. Prévisions Apec 2019 : la vitalité du
marché de l’emploi cadre se confirme,
Apec, février 2019.
2. Attractivité du Centre-Val de Loire :
des cadres franciliens prêts à rejoindre
la région sous conditions, Apec –
DEV’UP, mars 2019.
3. Les mobilités des cadres dans les
territoires, Apec, octobre 2016.
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Plus les cadres sont jeunes et plus ils sont disposés à
la mobilité 1 : 74 % des cadres de moins de 30 ans
se disent prêts à changer de région, soit près de 25
points de plus que les cadres âgés de 50 ans ou plus.
Par ailleurs, les hommes paraissent plus enclins à la
mobilité en dehors de l’Île-de-France que les femmes
(62 % versus 55 %). La situation familiale influe également largement sur la décision de mobilité des

cadres. Les cadres sans enfant envisagent en effet
davantage un changement de région que les autres :
64 % contre 53 % des cadres en ayant au moins un.
Enfin, les cadres ayant déjà travaillé dans une autre
région que l’Île-de-France sont plus susceptibles d’accepter un poste hors région parisienne que les autres
(68 % contre 51 %).

–LE DÉPART DE L’ÎLE-DE-FRANCE EST MOTIVÉ PAR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE, QUITTE À RÉDUIRE SES PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE–
Le cadre de vie est le critère le plus important des
cadres pouvant envisager de prendre un poste dans
une autre région. Il est cité par près de 7 cadres sur
10. Suivent les possibilités d’emploi dans la région
(45 %), les attaches familiales ou amicales (21 %)
ou encore la qualité des infrastructures de transport
(20 %). Et pour 19 % d’entre eux, le coût de la vie
dans la région est également un critère de choix important 2 .
Près des trois quarts des cadres sont disposés à
prendre un poste avec moins de responsabilités dans
une autre région. Ces cadres pouvant envisager de
2

changer de région semblent davantage attentifs à
leur qualité de vie et au contenu même de leur travail
qu’aux responsabilités ou aux perspectives d’évolutions y étant attachées 3 . En termes de rémunération, près de 6 cadres sur 10 indiquent pouvoir accepter une baisse de salaire.
Quelle que soit la nature des concessions, les hommes
sont plus susceptibles de les accepter. Toutefois, la
différence d’opinion entre les sexes est la plus grande
lorsqu’il s’agit d’allonger le temps de trajet domiciletravail : 37 % des hommes l’accepteraient, soit 12
points de plus que leurs homologues féminines.
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Motivations des cadres franciliens
dans le choix d'une région*

Concessions auxquelles sont disposés les cadres
franciliens pour prendre un poste en dehors
de l'Île-de-France*
66%

Qualité de vie

45%

Possibilités d'emploi

Un poste offrant moins
de responsabilités

73%

Un poste offrant moins
de perspectives d'évolutions

63%
58%

Une baisse de salaire
Attaches familiales
ou amicales

21%

Qualité des
infrastructures
de transport

20%

Coût de la vie

19%

Des missions un peu
moins intéressantes

*Plusieurs réponses possibles
Source : Apec, 2019.
Base : cadres inscrits sur Apec.fr habitant en Île-de-France.
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Un poste inférieur
aux qualifications
Plus de temps de trajet
domicile / travail

47%
40%
32%

Les cadres les plus jeunes, qui ont potentiellement
moins de « contraintes » (notamment familiales, etc.),
mais aussi moins de marge de négociation, sont également plus nombreux à pouvoir accepter de baisser
leur niveau de salaire ou à allonger leur temps de

trajet domicile-travail. Les plus âgés se disent quant
à eux prêts à faire des concessions relatives à leur
poste de travail : moins de perspectives d’évolution,
de responsabilités, des missions moins intéressantes
ou un poste inférieur à leurs qualifications.

–LES INTENTIONS DE MOBILITÉ CONCERNENT
PRIORITAIREMENT LA NOUVELLE-AQUITAINE
ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR–
Les cadres franciliens qui pourraient envisager de
prendre un poste dans une autre région que l’Île-deFrance plébiscitent les régions Nouvelle-Aquitaine et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Respectivement 38 % et
31 % d’entre eux citent ces régions parmi les trois vers
lesquelles ils pourraient envisager une mobilité géographique. Un quart des cadres citent également les
régions Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Bretagne comme des destinations possibles.

On peut noter que ces six régions (ainsi que la Corse)
sont celles pour lesquelles la progression de la population liée aux mouvements migratoires (solde entre
entrées et sorties d’habitants) a été la plus forte ces
trois dernières années4. À l’inverse, les régions du Nord
et de l’Est (Hauts-de-France, Grand Est, BourgogneFranche-Comté) ne sont citées que par 5 à 10 % des
cadres. Ce sont aussi celles qui ont connu une baisse
de leur population ces trois dernières années.

Régions les plus citées par les cadres franciliens dans l'hypothèse
d'une mobilité vers une autre région*

Hauts-deFrance
5%
Normandie
13%

Grand Est
7%

Bretagne

23%
Pays de la Loire

26%

Centre-Val
de Loire
9%

Nouvelle-Aquitaine

BourgogneFranche-Comté
6%

Auvergne-Rhône-Alpes

38%

25%

Occitanie

24%

PACA

31%
Corse
3%

DOM 7%
* 3 réponses maximum
Source : Apec, 2019. Base : cadres inscrits sur Apec.fr habitant en Île-de-France.

38 % des cadres inscrits sur Apec.fr et domiciliés en Île-de-France qui sont prêts à quitter cette région
citent la Nouvelle-Aquitaine parmi leurs trois régions de destination possible.

4. Insee. Évolution de la population
par région de 2016 à 2019. https://
www.insee.fr/fr/
statistiques/1893198
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–…MAIS LE PASSAGE À L’ACTE EST TRÈS INFÉRIEUR
AUX INTENTIONS, EN LIEN AVEC LA RÉALITÉ
DU MARCHÉ DE L’EMPLOI–
Les cadres sont toutefois en proportion bien moins
nombreux à passer à l’acte. En effet, d’après les offres
d’emploi publiées sur Apec.fr, 10 % des candidats
inscrits à l’Apec5 et domiciliés en Île-de-France ont
postulé au cours des 12 derniers mois à au moins une
offre d’emploi proposant un poste qui n’est pas situé
en Île-de-France. La hiérarchie des régions suscitant
le plus de candidatures n’est pas la même que précédemment et reflète ainsi davantage la réalité du
marché de l’emploi cadre. La région Auvergne-RhôneAlpes apparaît en effet comme la principale région
ayant recueilli des candidatures des cadres franciliens. Parmi les cadres actifs sur Apec.fr et domiciliés
en Île-de-France ayant répondu à au moins une offre
d’emploi en dehors de cette région, 35 % se sont
portés candidats en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela est

en phase avec les opportunités d’emploi cadre dans
cette région. En effet, juste après la région Île-deFrance, qui concentre près de la moitié des embauches de cadres, se trouve la région AuvergneRhône-Alpes (11 % des embauches en 2019). De
même, alors que la région Hauts-de-France (3e région
recruteuse de cadres en 2019, avec Provence-AlpesCôte d’Azur et Occitanie) suscite peu de désir de
mobilité dans les déclarations des cadres, 23 % des
franciliens ayant postulé en dehors de l’Île-de-France
ont posé au moins une candidature dans cette région,
soit presque autant qu’en Nouvelle-Aquitaine ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les désirs de mobilité géographique des cadres franciliens semblent ainsi se
confronter à la réalité du marché.

Part des cadres franciliens ayant candidaté dans une région hors Île-de-France parmi
les inscrits à l'Apec ayant postulé à au moins une offre en dehors de cette région

Hauts-deFrance

23%
Normandie
15%

Grand Est
16%

Bretagne
13%
Pays de la Loire

21%

Centre-Val
de Loire
15%

Nouvelle-Aquitaine
25%

BourgogneFranche-Comté
10%

Auvergne-Rhône-Alpes

35%

Occitanie
24%

PACA
26%

Corse
1%
DOM <1%
Source : Apec, 2019. Base : cadres inscrits sur Apec.fr habitant en Île-de-France.

5. Candidats actifs sur Apec.fr sur une
période de 12 mois (du 26/11/2017
au 26/11/2018).
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Parmi les cadres actifs sur Apec.fr et domiciliés en Île-de-France ayant répondu à au moins une offre d’emploi
en dehors de l’Île-de-France, 35 % ont candidaté à au moins une offre d’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.
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–CONCLUSION–
L’important décalage entre la proportion de cadres
ayant des intentions de mobilité (58 % des cadres
inscrits à l’Apec prêts à changer de région) et celle
ayant fait acte de candidature (10 % ayant candidaté à une offre en dehors de l’Île-de-France) peut
surprendre. Toutefois, compte tenu du nombre de
cadres travaillant en Île-de-France, ces 10 % constituent en soi un volume conséquent de cadres franciliens ayant entamé une démarche de mobilité et tout
autant de « talents » à séduire dans les autres régions.
Cet écart est aussi révélateur des multiples enjeux

autour du marché de l’emploi cadre et de l’attractivité
territoriale. Comment se répartissent les opportunités
d’emploi selon les territoires ? Quelles sont les dynamiques territoriales ? Quels sont les leviers d’attractivité communs à toutes les régions et aussi spécifiques
à chaque région ? Quels sont les dispositifs pour accompagner les mobilités ? Il serait ainsi intéressant
de creuser davantage le sujet, notamment en analysant les déplacements géographiques réalisés et leurs
évolutions, entre l’Île-de-France et les autres régions
mais aussi entre les différentes régions.

Pour mieux connaître les caractéristiques de chaque région en termes
d’attractivité et d’emploi cadre, retrouvez nos panoramas régionaux 2019
sur corporate.apec.fr > nos études
PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
BRETAGNE

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
CENTRE-VAL DE LOIRE

Eric Guillaumot
Délégué régional Apec Auvergne-Rhône-Alpes
La dynamique très soutenue dont a bénéﬁcié la région en 2018 devrait se
poursuivre en 2019 et permettre de dépasser la barre symbolique des
30 000 recrutements. Les entreprises régionales envisagent de recruter entre 30 200 et
32 500 cadres cette année et ainsi conforter notre région dans sa position de deuxième
place clé de l’emploi cadres après l’Ile-de-France. Cette bonne tendance de l’emploi cadre
devrait être portée en premier lieu par le développement du secteur des services
(ingénierie-R&D, informatique, télécommunications, conseil) mais également rendu
possible grâce à un tissu industriel fort et encore très présent qui devrait représenter près d’une
embauche sur cinq. Sous l’effet des transformations nécessaires des entreprises (numériques,
énergétiques, réglementaires), il semblerait que le marché de l’emploi cadre ait aujourd’hui sa
propre dynamique et s’affranchisse en partie des aléas conjoncturels.

Dominique Doussot

Olivier Maurin

Déléguée régionale Apec Bourgogne-Franche-Comté

Délégué régional Apec Bretagne

Après un millésime 2018 exceptionnel, les recrutements de cadres devraient se
stabiliser en Bourgogne-Franche-Comté à un bon niveau. Les entreprises régionales
prévoient 5 500 à 6 030 embauches de cadres en 2019. Ce dynamisme est d’autant plus
remarquable que la région conserve une industrie forte, un secteur plus sensible que les
autres aux ﬂuctuations conjoncturelles. Signe d’une mutation en cours, de nombreux
emplois industriels nécessitent un haut niveau d’expertise et de compétences. En lien avec
l’industrie, l’ingénierie R&D est également un moteur fort de l’emploi cadre en BourgogneFranche-Comté. Plus globalement, le secteur des services devrait toujours représenter une
bonne part des recrutements de cadres prévus.

Après un bon millésime 2018, le marché de l’emploi cadre devrait être légèrement
moins tonique en 2019 mais resterait à très haut niveau. Les entreprises bretonnes
prévoient ainsi de recruter entre 7 500 et 8 400 cadres cette année, soit une évolution
comprise entre -4 % et +7 % (contre +2 % et +10 % à l’échelle nationale). La région se
situerait au 9e rang des régions les plus recruteuses. Comme pour l’ensemble de la France,
les cadres des fonctions informatique et commercial marketing seraient les plus sollicités
ainsi que ceux des activités de services qui viendraient soutenir la dynamique du bassin de
Rennes. Il est à noter également pour cette année 2019 des prévisions à la hausse dans
l’industrie et qui proﬁteraient à d’autres bassins bretons.
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Anthony Fumard
Délégué régional Apec Centre-Val de Loire
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UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE BIEN
ORIENTÉ

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES À HAUT NIVEAU

UNE ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
PRÉSERVÉE

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE EN
DEMI-TEINTE

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES ENCOURAGEANTES

UNE ATTRACTIVITÉ
QUI SE CONCENTRE
SUR RENNES

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE
FAVORABLE

iUne situation géographique
stratégique
iUne région en pointe dans les
activités de recherchedéveloppement
iL’emploi cadre est très concentré
dans la zone d’emploi de Lyon

iUne croissance nationale qui
proﬁte à la région Auvergne-RhôneAlpes
iUne progression modérée des
effectifs salariés de la région
i29 380 recrutements de cadres
enregistrés en 2018

iEntre 30 200 et 32 500 embauches
de cadres prévues en 2019
iPrès de 20 % des recrutements
attendus seraient dans l’industrie
iLes jeunes cadres seraient les plus
sollicités
iDe nombreuses opportunités d’emploi
pour les cadres en études-R&D

iUne situation géographique au
carrefour de très grandes régions
iUne industrie qui se réinvente
iDes zones d’emploi avec des
spéciﬁcités sectorielles

iUn repli des effectifs salariés
accompagne le ralentissement de
la croissance en 2018
iLe marché de l’emploi cadre n’en
souffre pas
i5 900 recrutements de cadres en
2018 : une année record

i5 500 à 6 030 recrutements de
cadres prévus en 2019
iLe secteur des services devrait porter
la moitié des recrutements
iUne diversité de proﬁls recherchés sur
le plan de l’expérience professionnelle
iLes cadres d’études R&D et les
commerciaux seraient les plus
sollicités

iUn maillage urbain équilibré
qui couvre l’ensemble du territoire
iDes pôles d’excellence dans
l’économie du numérique
iUne métropole rennaise
dynamique et attractive
iUne accessibilité favorisée par
la ligne LGV Rennes /Paris
iUn socle industriel très présent
iUne offre de formation supérieure
solide et large

iUne croissance économique
un peu plus soutenue qu’au niveau
national en 2018
iDes effectifs salariés en
progression
i7 850 recrutements de cadres
réalisés en 2018

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
HAUTS-DE-FRANCE

Jacques Triponel
Délégué régional Apec Grand Est
Pour 2019, le marché de l’emploi cadre devrait se maintenir à haut niveau
dans la région Grand Est. En effet après une année 2018 de bonne facture
(11 300 recrutements de cadres réalisés, soit une hausse de 15 %), les
entreprises régionales pourraient recruter entre 11 000 et 12 200 cadres, soit une
évolution comprise entre -3 et +8 %. Ces prévisions sont un peu plus mesurées que
celles enregistrées au niveau national (entre +2 et +10 %). Le Grand Est se situerait
au 8e rang des régions en termes de recrutements de cadres. Les entreprises
industrielles se montreraient particulièrement actives avec plus d’un quart des
embauches de cadres prévues dans la région.

iUne situation géographique
privilégiée
iUne industrie en mutation
iUne capitale régionale puissante
qui attire cadres et investissements
iDes zones d’emploi qui souffrent
d’un déﬁcit d’attractivité

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE CADRES
QUI SE MAINTIENNENT

iUn ralentissement de la croissance
dans le Grand Est en 2018
i11 209 recrutements de cadres
réalisés en 2018
iDes disparités infrarégionales
iL’industrie perd des emplois

i11 000 à 12 200 recrutements de
cadres prévus en 2019
iPlus de 1 recrutement de cadres sur
4 prévus dans l’industrie
iLes cadres expérimentés très
recherchés
iLes cadres en Études-R&D et les
commerciaux seraient les plus
sollicités

iUn territoire doté de solides atouts,
liés aux grands pôles économiques
nationaux
iUne polarisation forte de l’activité
économique autour de deux zones
d’emploi
iDes bassins d’emploi qui peuvent
souffrir d’un déﬁcit d’attractivité

Délégué régional Apec Ile-de-France
Avec des prévisions oscillant entre 130 000 et 140 000 embauches de cadres
en 2019, l’Ile-de-France resterait de loin la région phare en concentrant, à elle
seule, la moitié des embauches attendues. Cette dynamique favorable à l’emploi
cadre est notamment portée par la bonne tenue des activités informatiques et de
télécommunication, des activités juridiques, comptables et de conseil et de
l’ingénierie-R&D, secteurs très porteurs et particulièrement présents dans le tissu
économique régional. Les entreprises solliciteraient en priorité les jeunes cadres ayant
de un à cinq ans d’expérience professionnelle.
RECRUTEMENT

iUne situation géographique
privilégiée
iUne métropole lilloise dynamique
qui attire entreprises
investissements et cadres
iDes bassins d’emploi avec des
spéciﬁcités sectorielles marquées

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE QUI RESTE
BIEN ORIENTÉ

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES ENCOURAGEANTES

iLa croissance économique a été un
peu moins forte dans les Hauts-deFrance en 2018
iLes effectifs salariés sont demeurés
stables
i16 120 recrutements de cadres
réalisés en 2018

i15 970 à 17 400 recrutements de
cadres prévus en 2019
iLes services, 1er recruteur de cadres
iLes jeunes cadres sont les plus
recherchés
iLes cadres commerciaux seraient les
plus sollicités

Danielle Sancier
Bruno Jonchier

iL’emploi salarié s’érode légèrement
en région Centre-Val de Loire en
2018
iMais l’emploi cadre progresse
iPlus de 6 070 recrutements de
cadres réalisés en 2018

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI
CADRE INÉGAL MAIS
SOUTENU
i5 710 à 6 070 recrutements de cadres
prévus en 2019
iDes moteurs sectoriels divers mais
répartis inégalement
iLes cadres expérimentés seraient les
plus recherchés par les recruteurs
iLes cadres commerciaux et de
l’industrie seraient plus prisés qu’au
niveau national

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
NORMANDIE
Délégué régional Apec Normandie
La dynamique à l’œuvre observée dans la région en 2018 avec une forte
progression des recrutements de cadres (+21 %) devrait perdurer en 2019, et ce
après des embauches de cadres en recul en 2017. Ainsi en 2019, les entreprises régionales
envisagent de recruter entre 6 700 et 7 000 cadres (soit une hausse comprise entre +4 et
+8 %). Des niveaux jamais atteints pour la région si ces prévisions se réalisaient.
L’ensemble du tissu économique normand pourrait proﬁter de cette dynamique. La Normandie
se caractérise par une grande diversité d’activités qu’elles soient traditionnelles, de niche ou à
haute valeur ajoutée lui permettant d’envisager 2019 sous de bons augures.
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UNE ATTRACTIVITÉ
À RENFORCER

UNE CONJONCTURE
EN DEMI-TEINTE

Marc Lesueur

Guy Gustin

La dynamique à l’œuvre observée au cours des cinq dernières années devrait
perdurer en 2019 dans les Hauts-de-France. En effet, les entreprises régionales
prévoient de recruter entre 15 970 et 17 400 cadres cette année. Les Hauts-de-France
resteraient, ainsi, la 3e région la plus recruteuse derrière l’Île-de-France et Auvergne-RhôneAlpes. Il faut préciser, toutefois, que ces prévisions de recrutements de cadres dans la
région sont plus nuancées que celles observées à l’échelle nationale ou dans d’autres
territoires. La présence marquée dans la région de l’industrie et du commerce, secteurs plus
sensibles aux ﬂuctuations conjoncturelles en est la principale raison.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ET CORSE

Déléguée régionale Apec Nouvelle-Aquitaine

i7 500 à 8 400 recrutements
de cadres prévus en 2019
iPlus de 2 recrutements de cadres
sur 10 prévus dans l’industrie
iLes cadres expérimentés, cible
prioritaire des recruteurs
iLes cadres informaticiens seraient
les plus recherchés

Déléguée régionale Apec Hauts-de-France

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
NOUVELLE-AQUITAINE

UNE ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE
DIVERSIFIÉE MAIS
POLARISÉE

Valérie Fenaux

RECRUTEMENT

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE EN
RETRAIT

prévisions & processus

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES QUI RESTERAIENT
À HAUT NIVEAU

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
ILE-DE-FRANCE

prévisions & processus

UNE ATTRACTIVITÉ
CONTRASTÉE

RECRUTEMENT

prévisions & processus

UN TISSU ÉCONOMIQUE
DIVERSIFIÉ ET
ATTRACTIF

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
GRAND EST

La vitalité du marché de l’emploi cadre observé au niveau national concerne
également la région Centre-Val de Loire. Celle-ci se distingue en 2018 avec
des recrutements cadres en hausse de 21 % par rapport à 2017 (contre 11 % pour
l’ensemble de l’Hexagone). En 2019, le cap des 6 000 recrutements de cadres
pourrait être de nouveau atteint, voire dépassé à la condition que les entreprises
arrivent à trouver les proﬁls et les compétences recherchés.
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UN TISSU ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL
ATTRACTIF
iUn positionnement géographique
favorable
iUne région capitale spécialisée
dans les activités à forte valeur
ajoutée
iUne concentration de l’emploi
salarié dans la zone d’emploi de
Paris

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE PORTEUR
iUne croissance nationale qui
proﬁte à l’Ile-de-France
iUne progression des effectifs
salariés portée par les activités
informatiques et les activités
juridiques, de conseil et
d’ingénierie
i125 750 recrutements de cadres
réalisés en 2018

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES À HAUT NIVEAU

UNE ATTRACTIVITÉ
POLARISÉE SUR
CERTAINES ZONES
D’EMPLOI

iEntre 129 530 et 139 600 embauches
de cadres prévues en 2019
i80 % des recrutements attendus
seraient dans les services
iLes jeunes cadres seraient les plus
recherchés
iDe nombreuses opportunités d’emploi
pour les cadres informaticiens

iUn territoire caractérisé par une
diversité d’activités
iDes zones d’emploi attractives,
marquées par des spéciﬁcités
sectorielles
iUne forte concentration de cadres
dans certains bassins d’emploi

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
OCCITANIE

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE BIEN
ORIENTÉ

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES OPTIMISTES

iUne croissance retrouvée en 2018
iUne progression des effectifs
salariés moins importante qu’au
niveau national
i6 500 recrutements de cadres
réalisés en 2018

i6 700 à 7 000 recrutements de
cadres prévus en 2019
iDes recrutements prévus dans
l’industrie plus fréquents qu’à l’échelle
nationale
iLes jeunes cadres seraient les plus
recherchés
iLes proﬁls commerciaux seraient les
plus sollicités

PANORAMA 2019
DE L’EMPLOI CADRE
PAYS DE LA LOIRE

Jean-Sébastien Fiorenzo

Michèle Sallembien

Délégué régional Apec Occitanie

Déléguée régionale Apec Pays de la Loire

Après une année 2018 en demi-teinte pour l’emploi cadre en Occitanie, à la fois
marquée par la prudence des recruteurs mais aussi par une pénurie de candidats
pour certains métiers, le marché de l’emploi cadre serait mieux orienté en 2019. Ainsi, les
entreprises régionales envisagent de recruter entre 15 900 et 17 000 cadres (soit une
progression comprise entre +2 % et +9 %), ce qui placerait l’Occitanie en 3e position ex
aequo avec Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur des régions métropolitaines qui
recruteraient le plus en 2019. Cette tendance à la hausse des recrutements de cadres
serait portée par le secteur des services (et notamment les activités informatiques), qui
représente la majorité des intentions de recrutements.

La dynamique à l’œuvre observée ces trois dernières années dans les Pays de la
Loire devrait perdurer en 2019. Ainsi cette année, les entreprises régionales
prévoient de recruter entre 13 100 et 14 220 cadres (soit une hausse comprise
entre +2 et +11 %), une tendance similaire à celle observée au niveau national. Si ces
prévisions se réalisaient, la région enregistrerait, à nouveau, un niveau de recrutements de
cadres record. Cette embellie devrait proﬁter à l’ensemble du tissu économique ligérien
aussi bien des start-up que des PME ou des grandes entreprises. Les opportunités
d’embauches seraient nombreuses et concerneraient l’ensemble des secteurs d’activité.

Délégué régional Apec Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

La vitalité du marché de l’emploi cadre en Nouvelle-Aquitaine ne ﬂéchit pas.
Le volume de recrutements de cadres devrait atteindre un nouveau record en 2019.
Les entreprises régionales prévoient ainsi de recruter 13 800 à 15 000 cadres en
2019, soit une progression comprise entre +5 et +14 %, plaçant la Nouvelle-Aquitaine au
premier rang des régions les mieux orientées pour 2019. Celles-ci se montrent plus
particulièrement optimistes dans le département de la Gironde, qui bénéﬁcie de la
dynamique économique et démographique de la métropole bordelaise. Les secteurs des
services et de l’industrie seraient les moteurs majeurs du marché de l’emploi cadre,
même si les besoins en compétences cadres sont plutôt diversiﬁés dans la région.

Nous avons enregistré une forte progression des recrutements de cadres en
2018, année record en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse : 16 070
embauches, soit une hausse de 16 % sur un an. En 2019, la dynamique devrait se
poursuivre avec 17 000 recrutements selon notre hypothèse haute. Ce niveau inégalé
ne doit pas masquer les difﬁcultés qui font de l’emploi des cadres un marché en forte
tension. Les cadres de un à dix ans d’expérience devraient être les plus courtisés et
représenter à eux seuls 52 % des recrutements.
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UNE RÉGION
ATTRACTIVE
iUn développement démographique
et économique qui se poursuit
iUne métropole régionale
dynamique qui attire entreprises,
investissements et cadres
iDes territoires aux activités
économiques complémentaires

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE QUI RESTE
BIEN ORIENTÉ

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE CADRES
TRÈS PROMETTEUSES

iUne croissance économique plus
soutenue qu’au niveau national en
2018
iL’emploi privé s’est bien porté
i13 170 recrutements de cadres
réalisés en 2018

i13 830 à 14 990 recrutements de
cadres prévus en 2019
iLe secteur des services, 1er recruteur
de cadres
iUne diversité de proﬁls recherchés sur
le plan de l’expérience professionnelle
iLes cadres d’études R&D et les
commerciaux seraient les plus
sollicités

UNE ATTRACTIVITÉ
INÉGALE MAIS UN
TISSU ÉCONOMIQUE
DIVERSIFIÉ
iUn littoral dynamique et ouvert
iDes spéciﬁcités sectorielles
infrarégionales marquées
iDes bassins d’emploi qui peuvent
souffrir d’un déﬁcit d’attractivité

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE DEMEURÉ
PORTEUR

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES POSITIVES

iLa croissance est restée bien
orientée en région Provence-AlpesCôte d’azur et Corse en 2018
iTous les secteurs d’activité ont
participé à la progression de
l’emploi salarié
iPlus de 16 000 recrutements de
cadres réalisés en 2018

i16 230 à 17 030 recrutements de
cadres prévus en 2019
iDes moteurs sectoriels divers et
dynamiques
iLes jeunes cadres expérimentés sont
les plus recherchés
iLes cadres commerciaux ont plus
d’opportunités qu’ailleurs

UNE ATTRACTIVITÉ
FORTEMENT POLARISÉE
iUne croissance démographique
dynamique
iDeux métropoles, Toulouse et
Montpellier, qui attirent
entreprises, investissements et
cadres
iDes zones d’emploi de nature
différente avec des spéciﬁcités
sectorielles marquées

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE UN PEU
PLUS PORTEUR QU’AU
NIVEAU NATIONAL
iUne progression des effectifs
salariés
iLe secteur des services est le 1er
employeur
i15 570 recrutements de cadres
réalisés en 2018

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES ENCOURAGEANTES
i15 900 à 17 000 recrutements de
cadres prévus en 2019
iDes recrutements prévus
principalement dans les services
iLes jeunes cadres seraient les plus
recherchés
i1 cadre sur 4 serait recruté dans
l’informatique

UNE ATTRACTIVITÉ
CONCENTRÉE SUR
CERTAINES ZONES
D’EMPLOI
iUn territoire caractérisé par une
diversité d’activités
iDes zones d’emploi attractives,
marquées par des spéciﬁcités
sectorielles
iUne forte concentration de cadres
dans certaines zones d’emploi

UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE QUI RESTE
BIEN ORIENTÉ

DES PERSPECTIVES DE
RECRUTEMENTS DE
CADRES RECORDS

iUn contexte économique régional
favorable
iUne forte progression des effectifs
salariés
i12 800 recrutements de cadres
réalisés en 2018

i13 100 à 14 200 recrutements de
cadres envisagés en 2019
iDes recrutements prévus dans
l’industrie plus fréquents qu’à
l’échelle nationale
iLes jeunes cadres seraient les plus
recherchés
iLes proﬁls informaticiens seraient
les plus sollicités
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TRAJECTOIRES
parcours & inégalités

COMPÉTENCES
métiers & société

L’observatoire de l’Apec réalise des études pour mieux comprendre le marché de
l’emploi des cadres et anticiper les tendances à venir, en matière de modalités de
recrutement et de fidélisation, de processus de mobilité, d’évolution des métiers et des
compétences. Les études publiées s’articulent autour de trois grands axes :
• analyser les besoins, les difficultés et les processus de recrutement des cadres ;
• comprendre les trajectoires des cadres, leurs parcours et les inégalités qui peuvent
en résulter ;
• révéler les évolutions des métiers et des compétences des cadres en lien avec les
transformations sociétales.
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