
Baromètre 

Le baromètre Jobintree du quatrième trimestre 2016 est disponible. Découvrez les 
résultats de cette étude réalisée à partir de l’analyse de 174.000 offres d’emploi et plus 
de 840.000 actes de candidatures, entre octobre et décembre 2016. 

4e trimestre 2016 
(janvier 2017) 
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>> La santé face à la pénurie 
 
Sans surprise, les métiers de la santé sont 
particulièrement bien représentés dans le palmarès des 
métiers difficiles à recruter.  Psychomotricien et 
kinésithérapeute occupent respectivement la première et 
troisième place du podium ! Ergothérapeute et médecin 
se retrouvent en 7e et 16e position de notre classement.  
Les causes ? Le numerus clausus reste insuffisant pour 
répondre aux besoins du territoire français. Le pays 
manque donc de kinés, d’ergothérapeute ou encore de 
médecins du travail. Dans le cas des psychomotriciens,  on 
note aussi une reconnaissance tardive du diplôme belge 
en France… 
 
[Voir aussi : Médecin du travail : de nombreux postes à 
pourvoir] 
 
[Voir aussi notre focus sur les kinésithérapeutes : Le trio 
gagnant des métiers dont personne ne veut] 
 

>> Community manager : un métier qui 
n’est plus en tension ? 
 
Parmi les métiers en vogue - depuis déjà plusieurs années 
- au sein du marketing digital, on compte celui de 
community manager. Si en 2010, il faisait partie des 
métiers « en tension », aujourd’hui, la tendance semble 
s’inverser.  En avril 2016, le baromètre Jobintree 
soulignait la percée surprise des community managers 
dans le palmarès des métiers  générant le plus de 
candidatures. Alors qu’il figurait en bas du tableau, il se 
retrouve désormais en première position ! 
Comme nous le disions à l’époque, l’augmentation de 
l’offre de formation ainsi que l’arrivée sur le marché de 
profils qualifiés et expérimentés ont participé  à inverser 
la vapeur.  
 
[Voir aussi : Gros plan sur les métiers du numérique] 

DECRYPTAGE 

http://www.jobintree.com/actualites/2016/07/01/medecin-du-travail-de-nombreux-postes-a-pourvoir-32033/
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http://www.jobintree.com/actualites/2015/10/15/barometre-le-trio-gagnant-des-metiers-dont-personne-ne-veut-33653/
http://www.jobintree.com/actualites/2015/10/15/barometre-le-trio-gagnant-des-metiers-dont-personne-ne-veut-33653/
http://www.jobintree.com/actualites/2016/04/15/barometre-jobintree-gros-plan-sur-les-metiers-du-numerique-76900/


>> Comment lire les données des tableaux ? 
 
Afin d’avoir des résultats pertinents sur la durée et pouvoir 
comparer plus justement un métier par rapport à un autre, les 
données ci-dessous sont exprimées par métier en taux de 
candidatures à partir d’un indice base 100 (et non pas en 
données absolues de nombre de CV reçus par offre dans un 
métier, qui fluctue davantage selon les mois et les campagnes de 
communication).  
  
Cet indice base 100 = le nombre moyen de candidatures reçues 
par annonce pour l’ensemble du site (tous métiers et secteurs 
confondus).  
En donnée « brute » sur la période étudiée, le nombre moyen de 
candidatures par offre est de 8 CV.  
  
Ainsi : Indice base 100 = 8 CV reçus en moyenne pour une offre.  
Une offre d’emploi publiée dans un métier qui a un taux de 
100 ci-dessous reçoit environ 10 candidatures. 

  
 

>> Exemple de lecture par métier 
 
Carrossier - taux de candidature de 40 : 40 = 100/2,5, soit une 
offre d’emploi Carrossier reçoit 2,5  fois moins de candidatures 
que la moyenne des métiers, soit 3 CV en moyenne (8/2,5). 
  
Assistante Administrative – taux de candidature de 815 : 815 = 
100x8,15, soit une offre d’Assistante Administrative reçoit 8,15 fois 
plus de candidatures que la moyenne, soit 65 CV en moyenne (8 x 
8,15).  

  

 

METHODOLOGIE 

A propos de Jobintree SAS 
Créé en 2007, Jobintree.com était initialement le premier site emploi généraliste proposant une approche par métier comprenant 19 spécialités. Depuis 2014, grâce à une stratégie 
de partenariats ambitieuse avec des acteurs reconnus tels que Vivastreet ou l’Express Emploi, Jobintree est devenue la 1ère Régie Emploi en France, avec plus de 210.000 
annonces, 5,5 millions de visites par mois et 16 millions de pages vues. Contact : contact@jobintree.com 
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