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Une analyse approfondie de
522 000 offres d’emploi cadre
Elle a permis de faire apparaître 2 catégories de métiers porteurs :

> Les « Poids lourds »

Les familles de métiers porteurs par le volume d’offres concerné

16 familles de métiers totalisent chacune plus de 8 000 offres d’emploi publiées en 2021.

> Les « Formule 1 »

Les familles de métiers porteurs se singularisant par la nette progression des offres
17 familles de métiers (regroupant au moins 2 000 offres) ont vu leur volume d’offres d’emploi
publiées progresser d’au moins 10 % entre 2019 et 2021.

Approche méthodologique
L’analyse s’appuie sur les offres d’emploi cadre du secteur privé publiées sur apec.fr en 2021, hors
doublons et hors offres partenaires.
Les résultats par métier s’appuient sur les offres pour lesquelles l’intitulé de poste a pu
être identifié (soit à partir de 90 % des offres d’emploi publiées).
L’analyse est réalisée à partir de la nomenclature Apec de 111 familles de métiers (cf page 33)
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Quelles sont les familles
de métiers porteurs ?

Les
« Poids lourds »
Principaux gisements
de recrutement
en 2021
Volume d’offres d’emploi cadres* > 8 000 en 2021

Les
« Formule 1 »
Progressions fortes
des recrutements
vs avant crise
Evolution 2021/2019 d’offres d’emploi cadres* > +10%
ET volume > 2 000

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
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Evolution du volume d’offres
2021 vs 2019

Deux logiques bien distinctes

10%

médecine

direction de structures en
santé - social

« Fomule 1 »
Progressions fortes
(Evolution > 10%)
+ 1 famille "Poids Lourd" & "F1 " :
comptabilité; 20 712; 24%

encadrement médical, social
et paramédical

gestion immobilière
enseignement et formation
continue
direction marketing
commerciaux dans
avant-vente et support
l'immobilier
commercial
conseil en organisation et
sécurité
stratégie d'entreprises
informatique
ingénierie énergétique
et environnementale
audit et expertise comptable
maintenance industrielle
big data

« Poids lourds »
Volumes élevés
(volume > 8 000)
recrutement et gestion de
carrière

paie et administration du
personnel

Volume d'offres
en 2021

8 000 offres

management administratif et financier
juridique
management commercial
développement commercial
conduite de travaux
ingénierie de travaux
qualité

infrastructures et systèmes
informatiques

représentation
commerciale et
promotion des…
ingénierie d'affaires

gestion de projets
informatiques

+ 1 famille "Poids Lourd" :

ingénierie R&D

Dév. informatique; 38 991; 0,8%
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Top des métiers « Poids lourds » et « Formule 1 »
« Poids lourds »
des recrutements 2021

« Formule 1 »
Forte progression des recrutements
2021vs 2019

Informatique
et systèmes d’information
Ingénierie, études, R&D

•
•
•
•

Métiers du développement informatique
Métiers des infrastructures informatiques
Métiers de la gestion de projets informatiques
Métiers de l’ingénierie R&D

•
•
•

Métiers de la sécurité informatique
Métiers du big data
Métiers de l’ingénierie énergétique et
environnementale

Commercial,
Marketing,

•
•
•
•

Métiers de la représentation commerciale
Métiers de l’ingénierie d'affaire
Métiers du développement commercial
Métiers du management commercial

•
•
•

Métiers de l'avant vente et support commercial
Métiers commerciaux de l'immobilier
Métiers de la direction marketing

Ressources Humaines
et formation

•
•

Métiers de la paie et administration du personnel
Métiers du recrutement et de la gestion de carrière

Finance, comptabilité
et gestion
Administratif, organisation
et juridique

•
•
•

Métiers de la comptabilité
Métiers du management administratif et financier
Métiers juridiques

Travaux, chantiers,
Qualité et sécurité, maintenance

•
•
•

Santé, social et médico-social

Métiers de l’ingénierie de travaux
Métiers de la conduite de travaux
Métiers de la qualité

Métiers de la paie et administration
du personnel
• Métiers du recrutement et de la gestion de carrière
• Métiers de l'enseignement et de la formation continue
•

•

Métiers de la comptabilité
Métiers de l'audit et expertise comptable
Métiers du conseil en organisation et stratégie
d'entreprises
Métiers de la gestion immobilière

•

Métiers de la maintenance industrielle

•
•
•

Métiers de la médecine
Métiers de la direction de structures en santé – social
Métiers de l’encadrement médical, social et
paramédical

•
•
•

Top 6 des poids lourds volume d’offres d’emploi supérieur à 10 000 en 2021
Top 5 des Formule 1 évolution des offres d’emploi supérieure à 40 % entre 2019 et 2011
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Les « Poids lourds »
principaux gisements de recrutements

Ces 16 familles de métiers
représentent 44 % de
l’ensemble des offres
d’emploi en 2021 pour
les familles de métiers
totalisant plus de 8 000
offres

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres d’emploi publiées sur Apec.fr
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Les « Formule 1 »
progressions de recrutement les plus fortes

Ces 17 familles de métiers
(20 % des offres en 2021)
totalisent une progression de
+ 22 000 offres entre 2019 et
2021 et d’au moins +10 %
Rappel évolution pour l’ensemble
des offres d’emploi : -1%

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres d’emploi publiées sur Apec.fr
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Familles de
métiers cadres
porteurs
en 2022
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Métiers porteurs en
informatique et
études - R&D
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Métiers porteurs en informatique et études - R&D

« Poids lourds »
des recrutements 2021

Informatique
et systèmes
d’information

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019

• Métiers du développement
informatique

• Métiers de la sécurité informatique

• Métiers des infrastructures
informatiques

• Métiers du big data

• Métiers de la gestion de projets
informatiques

Ingénierie,
étude, R&D

• Métiers de l’ingénierie R&D

• Métiers de l’ingénierie énergétique et
environnementale
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Gisements de recrutement de cadres
en informatique et études - R&D
> Nombre d’offres d’emploi cadre publiées en 2021 pour les familles de métiers
totalisant plus de 8 000 offres

Informatique et systèmes d’information

Principaux métiers
Métiers du développement
informatique
Métiers des infrastructures
informatiques
Métiers de la gestion
de projets informatiques

38 991

16 236

• Directeur des infrastructures et de la production informatique
• Ingénieur système
• Administrateur système

14 052

• Chef de projet informatique
• Chef de projet Agile
• Project management officer

Ingénierie – Etudes, R&D
Métiers de l’ingénierie
R&D

• Développeur
• Ingénieur en études et développement informatiques
• Architecte développement

Principaux métiers
8 026

• Ingénieur R&D
• Ingénieur généraliste

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres d’emploi publiées sur Apec.fr
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Progressions de recrutement les plus fortes
en informatique et études - R&D
>

Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre publiées entre 2019 et 2021 pour les familles de
métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Informatique et systèmes d’information

2021

Métier du
big data
•
•
•
•

+25%

+27%

+13%

2019

Ingénierie – Etudes, R&D

Data engineer
Data analyst
Chief Data Officer
Architecte Big Data

2019

2021

Métiers de la
sécurité
informatique
• Ingénieur.e sécurité informatique
• Responsable sécurité informatique

2019

2021

Métiers de l’ingénierie
énergétique et
environnementale
• Ingénieur.e CVC
• Ingénieur.e en efficacité
énergétique
• Ingénieur.e énergies
renouvelables
• Ingénieur.e d'études
environnement
• Hydraulicien.ne
• Expert.e en environnement et
écologie

Source : Offres publiées sur Apec.fr
* Offres d’emploi cadre du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
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Métiers porteurs en
commercial et marketing
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Métiers porteurs en commercial et marketing
« Poids lourds »
des recrutements 2021

Commercial,
commerce,
ventes

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019

• Métiers de la représentation
commerciale et promotion des ventes

• Métiers de l’avant vente et support
commercial

• Métiers des l’ingénierie d'affaires

• Métiers commerciaux de l'immobilier

• Métiers du développement
commercial

• Métiers du management commercial

Marketing,
stratégie
clients et
produits

• Métiers de la direction marketing
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Gisements de recrutement de cadres
en commercial et marketing
> Nombre d’offres d’emploi cadre* en 2021 pour les familles de métiers totalisant
plus de 8 000 offres

Commercial, commerce, ventes

Principaux métiers

Métiers de
l’ingénierie d’affaires

13 868

• Chargé.e d'affaires
• Ingénieur.e commercial.e / Ingénieur.e d'affaires

Métiers de la
représentation et promotion des
ventes

13 726

• Commercial.e
• Consultant.e commercial.e

Métiers du
management commercial

Métiers du
développement commercial

9 766

8 346

• Directeur.rice de centre de profit
• Responsable commercial.e
• Responsable commercial.e régional.e
• Business developer
• Responsable développement commercial
• Business manager

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres d’emploi publiées sur Apec.fr
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Progressions de recrutement les plus fortes
en commercial et marketing
> Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre publiées entre 2019 et 2021
pour les familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Commercial, commerce, ventes

+28%

2019

Marketing, stratégie clients et produits

+30%

2021

Métiers de
l’avant vente et support
commercial
• Chargé.e de mission
commerciale

2019

2021

Métiers
commerciaux
de l’immobilier
• Développeur.euse foncier
• Responsable d'agence immobilière

+31%

2019

2021

Métiers de la direction
marketing
• Directeur.rice
commercial.e et marketing

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Métiers porteurs en
ressources humaines
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Métiers porteurs en ressources humaines

« Poids lourds »
des recrutements 2021

Ressources
humaines et
formation

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019

• Métiers de la paie et administration
du personnel

• Métiers de la paie et administration
du personnel

• Métiers du recrutement et gestion
de carrière

• Métiers du recrutement et gestion
de carrière

• Métiers de l’enseignement et
formation continue
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Gisements de recrutement de cadres
en ressources humaines
> Nombre d’offres d’emploi cadre publiées en 2021

pour les familles de métiers totalisant plus de 8 000 offres

Ressources humaines et formation

Métiers de la
paie et administration du personnel
Métiers du
recrutement et gestion de carrière

Principaux métiers

9 408

8 477

• Gestionnaire de paie
• Responsable paie
• Responsable administration du personnel
• Chargé.e de recrutement
• Consultant.e en recrutement
• Responsable du recrutement

Source : Offres publiées sur Apec.fr
* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
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Progressions de recrutement les plus fortes
en ressources humaines
> Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre publiées entre 2019 et 2021
pour les familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Ressources humaines et formation
+17%

2019

+43%

+33%

2021

Métiers de la
paie et administration du personnel
• Gestionnaire de paie
• Responsable paie
• Responsable administration du
personnel

2019

2021

Métiers du recrutement et
gestion de carrière
• Chargé.e de recrutement
• Consultant.e en recrutement
• Responsable du recrutement

2019

2021

Métiers de
l’enseignement et
formation continue
• Formateur.rice
• Enseignant.e

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Métiers porteurs en
gestion, finance et
administration
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Métiers porteurs
en gestion, finance et administration
« Poids lourds »
des recrutements 2021

Finance,
comptabilité
et gestion

Administratif,
organisation
et juridique

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019

• Métiers de la comptabilité

• Métiers de la comptabilité

• Métiers du management
administratif et financier

• Métiers de l’audit et expertise
comptable

• Métiers juridiques

• Métiers du conseil en organisation
et stratégies d’entreprise

• Métiers de la gestion immobilière
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Gisements de recrutement de cadres
en gestion, finance et administration
>

Nombre d’offres d’emploi cadre du secteur privé publiées en 2021 pour les familles de métiers
totalisant plus de 8 000 offres

Finance, comptabilité et gestion
Métiers de la
comptabilité
Métiers du
management administratif et
financier

Principaux métiers

20 712
8 583

• Comptable

• Responsable administratif et financier

Administratif, organisation et juridique

Métiers du
juridique

8 269

• Juriste
• Contract manager
• Responsable juridique

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Progressions de recrutement les plus fortes
en gestion, finance et administration
> Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre du privé publiées entre 2019 et 2021
pour les familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Finance, comptabilité et gestion
+24%

2019

2021

Métiers de la
comptabilité

• Comptable

+23%

2019

2021

Métiers de l’
audit et expertise comptable

• Expert comptable

Administratif, organisation et juridique
+26%

2019

+54%

2021

Métiers du conseil en
organisation et
stratégie d'entreprises
• Chef.fe de projet en
organisation
• Consultant.e en
organisation
• Conseiller.ière
développement
économique

2019

2021

Métiers de la
gestion
immobilière
• Gestionnaire de
copropriété
• Gestionnaire immobilier
• Directeur.rice
immobilier

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Métiers porteurs en
travaux, chantiers, qualité
et maintenance industrielle
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Métiers porteurs en travaux, chantiers, qualité et
maintenance industrielle
« Poids lourds »
des recrutements 2021

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019

• Métiers de l’ingénierie de travaux

Travaux et
chantiers
• Métiers de la
conduite de travaux

Qualité et
sécurité
Production et
maintenance
industrielle

• Métiers de la qualité

• Métiers de la maintenance
industrielle
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Gisements de recrutement de cadres
en travaux, chantiers et qualité
> Nombre d’offres d’emploi cadre du secteur privé publiées en 2021 pour les familles de métiers
totalisant plus de 8 000 offres

Travaux et chantier

Principaux métiers

Métiers de la
conduite de travaux
Métiers de l’
ingénierie de travaux

9 650

• Conducteur.rice de travaux

• Chef.fe de projet travaux
• Ingénieur.e travaux
• Chef.fe de chantier

8 137

Qualité et sécurité
Métiers de la
qualité

9 242

• Responsable qualité
• Ingénieur qualité
• Chargé.e de la qualité

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Progressions de recrutement les plus fortes
en maintenance industrielle
> Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre du privé publiées entre 2019 et 2021
pour les familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Maintenance industrielle
+15%

2019

2021

Métiers de la
maintenance industrielle
• Responsable maintenance industrielle
• Ingénieur.e travaux neufs

Source : Offres publiées sur Apec.fr
* Offres d’emploi cadres du secteur privé dé-doublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
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Métiers porteurs en
santé, social
et médico-social

30

Métiers porteurs en santé, social et médico-social

« Formule 1 »
Forte progression des
recrutements 2021vs 2019
• Métiers de la médecine

Santé, social
et médicosocial

• Métiers de la direction de structures
en santé - social

• Métiers de
• l’encadrement médical, social et
paramédical
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Progressions de recrutement les plus fortes
en santé, social et médico-social
Evolution du nombre d’offres d’emploi cadre du privé publiées entre 2019 et 2021 pour les
familles de métiers dont l’évolution est d’au moins +10%

Santé, social et médico-social
+106%
+63%

+82%

2019

2021

Métiers de la
médecine
• Médecin généraliste
• Médecin coordonnateur.rice
• Médecin de prévention

2019

2021

2019

Métiers de la direction de
structures en santé - social
• Directeur de maison de retraite
• Directeur d'établissement social
• Directeur d'établissement
d'accueil de jeunes enfants
• Directeur d'établissement
médico-social

2021

Métiers de
l’encadrement médical,
social et paramédical
•
•
•
•
•
•

Chef de service socio-éducatif
Cadre de santé
Infirmier coordinateur
Chargé de mission médico-social
Cadre supérieur de santé
Chef de service médical

* Offres d’emploi cadres du secteur privé dédoublonnées et hors offres partenaires pour permettre la comparaison
Source : Offres publiées sur Apec.fr
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Rappel des 111 familles de
métiers Apec
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Les 111 familles de métiers cadres Apec
Commercial, marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers de l'administration des ventes
Métiers de la relation clients
Métiers de l'avant-vente et du support commercial
Métiers du technico commercial
Métiers du commerce grands comptes
Métiers commerciaux dans l'assurance
Métiers commerciaux dans la banque
Métiers commerciaux dans l'immobilier
Métiers commerciaux dans la santé
Métiers commerciaux dans l'industrie et le BTP
Métiers commerciaux dans l'informatique et autres services
Métiers de l'ingénierie d'affaires
Métiers de la représentation commerciale et promotion des ventes
Métiers du commerce international
Métiers du développement commercial
Métiers de la direction commerciale
Métiers de la direction d'agence commerciale et de services
Métiers du management commercial
Métiers commercial en hôtellerie-restauration-tourisme
Métiers du management des ventes
Métier en business analyse et pricing
Métiers de la gestion de produit (chef de produit, etc.)
Métiers de la gestion de projet marketing
Métiers du marketing digital
Métiers de la distribution et des points de vente
Métiers du management de magasin
Métiers de la direction marketing

Direction d’entreprise
• Métiers de la direction d'entreprise

Communication, création
•
•
•
•
•

Métiers de la communication
Métiers de la direction de la communication
Métiers en art, création et design
Métiers en rédaction technique et documentation
Métiers en rédaction, édition, traduction

Etudes, recherche et développement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers de l'architecture
Métiers du calcul et de la simulation numérique
Métiers du dessin industriel et du BTP
Métiers des études topographiques et géologiques
Métiers de l'ingénierie chimique, biologique et clinique
Métiers de l'ingénierie du BTP
Métiers de l'ingénierie électrique et électronique
Métiers de l'ingénierie énergétique et environnementale
Métiers de l'ingénierie en matériaux
Métiers de l'ingénierie mécanique
Métiers de la direction en études, R&D
Métiers de l'actuariat
Métiers des études socio-économiques et marketing
Métiers de l'urbanisme et des programmes immobiliers
Métiers de la gestion de projets R&D
Métiers de l'ingénierie R&D
Métiers de l'économie de la construction
Métier de l'instrumentation et des essais

Production industrielle, travaux et chantier
•
•
•
•
•
•

Métiers de la conduite de travaux
Métiers de l'ingénierie de travaux
Métiers de l'ingénierie en production industrielle
Métiers du pilotage en production industrielle
Métiers de la direction du BTP
Métiers de la direction industrielle
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Les 111 familles de métiers cadres Apec
Gestion, finance et administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers cadres de l'assistanat de direction
Métiers du conseil en organisation et stratégie d'entreprises
Métiers de la gestion immobilière
Métiers de la comptabilité
Métiers de l'audit et expertise comptable
Métiers du contrôle de gestion
Métiers de la direction administrative et financière
Métiers du management administratif et financier
Métiers juridiques
Métiers de la souscription et gestion en assurances
Métiers des opérations bancaires et des marchés financiers
Métiers des risques et du contrôle interne
Métiers de la trésorerie

Informatique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers de la direction informatique
Métiers de la production et maintenance informatique
Métiers du développement informatique
Métiers de la gestion de projets informatiques
Métiers de l'intégration progicielle
Métiers des tests et recettes informatiques
Métiers de l'informatique industrielle et technique
Métiers du business intelligence et du décisionnel
Métiers de la maîtrise d'ouvrage et de l'urbanisme informatique
Métiers de l'administration de bases de données
Métiers du big data
Métiers des infrastructures et systèmes informatiques
Métiers des réseaux informatiques et télécoms
Métiers de la sécurité informatique

Ressources humaines
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers des cadres RH généralistes
Métiers de la paie et de l'administration du personnel
Métiers des relations sociales et de la qualité de vie au travail
Métiers de la responsabilité des ressources humaines
Métiers du recrutement et de la gestion de carrière
Métiers des SIRH (systèmes d'information ressources humaines)
Métiers de la direction des ressources humaines
Métiers de l'enseignement et de la formation continue
Métiers de l'ingénierie de la formation

Santé, social, culture
•
•
•
•
•
•

Métiers de la direction de structures en santé - social
Métiers de l'encadrement médical, social et paramédical
Métiers de la médecine
Métiers de la pharmacie et de la biologie médicale
Métiers de la psychologie et de l'accompagnement social
Métiers des soins infirmiers et paramédicaux

Services techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers des achats
Métiers de la direction des achats
Métiers de la direction de la supply chain
Métiers de la supply chain
Métiers de l'ingénierie des transports
Métiers en hygiène - sécurité- environnement (HSE)
Métiers en maintenance - entretien - sécurité
Métiers en maintenance industrielle
Métiers de l'ordonnancement et de la planification
Métiers en process, méthodes et industrialisation
Métiers des brevets et affaires réglementaires
Métiers de la qualité
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