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DES RECRUTEMENTS RÉUSSIS
66 %

47,8 %

des recrutements ont abouti
trois à six mois après la parution
d’une offre d’emploi sur apec.fr

des cadres actifs salariés conseillés
par l’Apec ont connu une mobilité
professionnelle à 12 mois
Dont 50,4 % en Normandie

Recrutements
aboutis

75 %

des services
Sourcing Plus
ont abouti à
un recrutement

80,1 %

des cadres demandeurs d’emploi ont
retrouvé un emploi à 12 mois après avoir
bénéficié de conseils personnalisés
Dont 83,9 % en Bretagne

Dont 96,1 %
en Nouvelle-Aquitaine

93,6 %

des jeunes diplômés ont accédé
à un emploi à 12 mois après
avoir bénéficié de conseils
personnalisés
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Un recrutement sur deux
fait l’objet d’une offre d’emploi
publiée sur apec.fr
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À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES

13 343

sont des TPE-PME et 52,6 %
ont moins de 50 salariés

7 165

entreprises ont bénéficié
d’une prestation
de conseil

rendez-vous
en entreprise avec
un consultant

20 000

5 709

utilisations
de Data Cadres
en moyenne
par mois

TYPES DE PRESTATIONS DE CONSEIL

5 248

participants aux
1 025 ateliers
Pratiques RH

participants
aux 362
Matinales RH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRESTATIONS DE CONSEIL

5,2 %
Interventions
externes
18,7 %
Autres (suivis
téléphoniques)

+ 5,3 %

2,9 %
Accompagnements

de prestations de conseil
auprès des entreprises

6,3 %
Actions collectives

15 684

18 034

20 806

21 902

2015

2016

2017

2018

32,7 %
Visites (Rendez-Vous
Entreprises)

34,1 %

Prestations de conseil
sur les offres

04

des entreprises sont satisfaites du service
dont elles ont bénéficié

05

NOMBRE D’ENTREPRISES CLIENTES DISTINCTES ET NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOI

Entreprises clientes
Poids des entreprises de la région
Offres d’emploi
Hauts-de-France
2 622 • 6,4 % • 35 210
NATIONAL

40 221

entreprises clientes

874 502
offres d’emploi

Normandie
1 500 • 3,7 % • 14 628

Île-de-France
13 715 • 33,6 % • 445 580

Bretagne
1 314 • 3,2 % • 20 124

Grand Est
2 356 • 5,8 % • 31 736

Pays de la Loire
2 229 • 5,5 % • 44 698

Bourgogne-Franche-Comté
1 318 • 3,2 % • 11 144

Centre-Val de Loire
1 201 • 2,9 % • 19 077

Auvergne-Rhône-Alpes
5 531 • 13,6 % • 118 158

Nouvelle-Aquitaine
2 878 • 7,1 % • 35 359
DROM-COM et international
219 • 0,5 % • 9 994

Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse
2 934 • 7,2 % • 47 708

Occitanie
2 978 • 7,3 % • 41 086

SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS CONSOMMATEURS
DE PRESTATIONS DE CONSEIL (EN %)

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EFFECTIFS

6%
de 1 000 et plus

33,7
de 1 à 19

Distribution généraliste
et spécialisée

%
11,8 %
de 250 à 999

13,6 %
de 50 à 99

15,8 %
de 100 à 249

4%

Activités des organisations
associatives et administration

4,5 %

Formation initiale
et continue

4,7 %

Mécanique,
métallurgie et industrie

4,9 %

Banque
et assurances

5,5 %

Santé
et action sociale

6,6 %

Commerce
interentreprises

7,6 %

Activités
informatiques

8,1 %

Conseil et gestion
des entreprises

9,7 %

Ingénierie
et R&D

9,7 %

Autres
secteurs

34,7 %

19,1 %
de 20 à 49

L’année en chiffres

Apec

L’année en chiffres

2018

DES CADRES PRÉPARÉS

2580 cadres

jeunes et entreprises
ont participé
aux 43 soirées
Informels

128 159

clients cadres et jeunes
diplômés

38,9 %

des clients cadres sont des actifs salariés
et 38,8 % des clients cadres actifs ont
+ de 45 ans

en Île-de-France

7,2 %

des jeunes diplômés ayant
bénéficié d’un service
de conseil sont issus
des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)

57,4 %

de femmes

des clients cadres demandeurs d’emploi
bénéficiaires d’un service de conseil
sont des demandeurs d’emploi
de longue durée

57,7 %

ont bénéficié du
Conseil en évolution
professionnelle
(CÉP)

8

communautés
d’entraide de cadres
en recherche
d’emploi
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des clients cadres
et jeunes diplômés
sont satisfaits
du service dont ils
ont bénéficié
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRESTATIONS DE CONSEIL

Cadres en emploi
Cadres à la recherche d’un emploi
Jeunes issus de l’enseignement

168 970

171 436
20 %

21,4 %

29 %

29,2 %

179 180

175 981

18 %

15,9 %

30,4 %

32,5 %

49,4 %

51 %

51,5 %

51,6 %

2015

2016

2017

2018

102 956

25 190

cadres ont bénéficié
de 147 911
prestations
de conseil

jeunes diplômés ont
bénéficié de 28 061
prestations
de conseil

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS

61 352

60 000

Cadres actifs salariés

50 000

41 604

40 000

Cadres actifs demandeurs emploi

30 000

25 190

Jeunes diplômés

20 000
2014

2015

2016

2017

2018

*13 Non renseigné, 9 en 2017.

NOMBRE DE CADRES ET DE JEUNES DIPLÔMÉS AYANT BÉNÉFICIÉ DE PRESTATIONS DE CONSEIL

Nombre de clients
distincts
Poids par région
Cadres actifs salariés
Cadres à la recherche
d’un emploi
Jeunes issus de
l’enseignement
supérieur

Normandie
4 391 • 3,4 % • 1 886 • 1 576 • 929
Bretagne
3 936 • 3,0% • 1 844 • 1 393 • 699

Hauts-de-France
8 299 • 6,3 % • 3 774 • 2 668 • 1 857
Île-de-France
50 904 • 38,9 % • 24 940 • 15 969 • 9 987
Grand Est
7 309 • 5,6 % • 3 349 • 2 445 • 1 513

Pays de la Loire
5 809 • 4,4 % • 3 052 • 1 949 • 807
Centre-Val de Loire
2 295 • 1,8 % • 1 157 • 793 • 345

Bourgogne-Franche-Comté
2 517 • 1,9 % • 1 229 • 905 • 383
Auvergne-Rhône-Alpes
17 756 • 13,6 % • 8 815 • 5 506 • 3 434

Nouvelle-Aquitaine
8 168 • 6,2 % • 3 692 • 2 863 • 1 613
Occitanie
9 725 • 7,4 % • 4 401 • 3 203 • 2 120
DROM-COM et international
718 • 0,6 % • 483 • 142 • 93
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Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse
8 981 • 6,9 % • 4 004 • 3 141 • 1 836
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DES RENCONTRES FONDÉES
SUR DES COMPÉTENCES QUALIFIÉES

3,7 millions

30 000

recruteurs consultent la
profilthèque par mois en moyenne

de visites en moyenne
par mois sur apec.fr
1,8 million de visiteurs
uniques par mois
sur apec.fr
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70 000

12 000

visiteurs se sont entretenus
avec près de 350 exposants
au cours des 8 salons
de recrutement organisés
par l’Apec en 2018

offres d’emploi en ligne chaque jour sur apec.fr

695

cadres et 76 entreprises
ont participé aux 12 soirées
Apec Connect dans
8 villes de France

270 000

profils dans la profilthèque

1

recruteur consulte
en moyenne
30 profils
par mois
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L’APEC, ACTEUR DE RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ DES COMPÉTENCES
L’Apec agit pour fluidifier le marché de l’emploi des cadres. À ce titre, elle joue un rôle
essentiel sur le marché du travail. Avec son Observatoire de l’emploi cadre et ses activités de conseil portées par un réseau d’experts sur tout le territoire, elle apporte une
analyse, une connaissance et des outils indispensables aux stratégies de recrutement
des entreprises.
Sa connaissance fine du marché du travail et son maillage territorial apportent des
solutions utiles et efficaces aux entreprises, notamment aux TPE et PME, pour accélérer leurs recrutements et ainsi accroître leur développement. Opérateur national
du conseil en évolution professionnelle (CÉP), l’Apec accompagne les cadres dans la
préparation nécessaire à la réussite de leurs projets professionnels, au moment de leur
insertion et tout au long de leur parcours. Elle rassemble tous les leviers d’action permettant la rencontre entre les besoins de recrutement des entreprises et les aspirations
des talents qu’elles recherchent.
Une mission d’intérêt économique général
L’Apec s’est vu confier un deuxième mandat de service public 2017-2021, qui réaffirme ses missions :
— proposer des services destinés aux employeurs permettant de sécuriser leurs recrutements par des informations et des conseils adaptés ;
— proposer des services bénéficiant à l’ensemble des cadres et des jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur, ainsi que des services spécifiques adaptés à des situations
particulières répondant aux besoins des publics les plus en difficulté ;
— collecter et diffuser les offres d’emploi cadre ;
— développer un programme d’études et de veille sur le marché du travail des cadres
afin de mieux connaître les réalités de ce marché, et en diffuser les résultats.

10

11

70 %

de collaboratrices
salariés

30 %

Un observatoire
de l’emploi,
spécialiste des trajectoires,
des compétences
et des recrutements
des cadres

de collaborateurs

Des implantations

délégations régionales

partout en métropole et
dans les territoires ultramarins

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR MISSION

RESSOURCES EN 2018

5,4 %
Collecte et diffusion
des offres d’emploi cadre

7,0 %
Études et veille sur le
marché du travail cadre

2,1 %
activités marchandes

2,70 M€
d’activités
marchandes

16,3 %
Sécurisation
des recrutements
des entreprises

69,3 %

Sécurisation des
parcours professionnels
des cadres
et des jeunes diplômés

Dont 114,6 M€ de cotisations perçues au titre
de missions de service public
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