
Au sens défini par Eurostat, les emplois dits 
« vacants », ou « postes à pourvoir », sont des postes 
libres (nouvellement créés ou inoccupés) ou encore 
occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels 
des démarches actives sont entreprises pour trouver, 
à l’extérieur de l’établissement, le candidat adéquat 
dans l’immédiat ou dans un avenir proche (enca-
dré 1). Le recrutement souhaité peut correspondre à 
un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat à 
durée déterminée (CDD), ou à un emploi saisonnier, 
même de courte durée.

La moitié des emplois vacants  
se situent dans des entreprises  
de moins de 10 salariés…

Au 4e trimestre 2014, dans les entreprises de 10 sala-
riés ou plus des secteurs concurrentiels, le taux d’em-
plois vacants (1) (encadré 2) se situe à 0,6 %, soit 
72 800 emplois vacants (graphique 1 et tableau 1).

Les données pour les entreprises de 1 à 9 salariés sont 
disponibles de façon moins fréquente que pour celles 
de 10 salariés ou plus (encadré 2). Pour ces entre-
prises de petite taille, le taux d’emplois vacants est de 
2,4 % au 4e trimestre 2013 dans les secteurs concur-
rentiels, soit 75 700 emplois vacants. C’est presque 5 
fois plus que pour les entreprises de 10 salariés ou 
plus (0,5 % au 4e trimestre 2013).

les emplois vacants : 
la moitié se situe dans les petites entreprises 

(1) Le taux d’emplois vacants est calculé comme le rapport entre le nombre d’emplois 
vacants déclarés et la somme du nombre d’emplois vacants et du nombre d’emplois 
occupés, non corrigé des variations saisonnières.

Au 4e trimestre 2014, le taux d’emplois vacants 

dans les entreprises de 10 salariés ou plus 

du secteur concurrentiel est de 0,6 % en 

légère augmentation par rapport au trimestre 

précédent et sur un an.

De façon plus structurelle, un peu plus de la 

moitié des emplois vacants déclarés le sont 

par des entreprises de 1 à 9 salariés, et ce quel 

que soit le secteur d’activité. Le taux d’emplois 

vacants est particulièrement faible pour les 

entreprises de 500 salariés ou plus  

(0,3 % au 4e trimestre 2014).

Sur l’ensemble des entreprises des secteurs 

concurrentiels de 1 salarié ou plus, on estime 

à 138 900 le nombre d’emplois vacants au 

4e trimestre 2013. Parmi eux, 41 % sont des 

emplois nouvellement créés, 31 % des emplois 

inoccupés et 28 % des emplois occupés  

sur le point de se libérer.
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Ainsi, au total pour les entre-
prises du secteur concurren-
tiel ayant au moins un salarié, 
le nombre d’emplois vacants 
peut être estimé à 138 900 au 
dernier trimestre 2013, soit 
un taux d’emplois vacants de 
0,9 % (tableau 2), en baisse de  
0,1 point par rapport au 4e 
trimestre 2012.

Plus de la moitié de ces emplois 
vacants se situent dans des 
entreprises de 1 à 9 salariés 
alors que celles-ci ne repré-
sentent que 20 % de l’emploi 
salarié.

… et le taux d’emplois 
vacants est moins élevé 
pour les très grandes 
entreprises

Parmi les entreprises de 10 
salariés ou plus, le taux d’em-
plois vacants est peu différen-
cié d’une catégorie de taille à 
l’autre en dessous d’un seuil 
de 250 salariés (entre 0,7 % et 
1,0 % au 4e trimestre 2014), 
(graphique 2). Il est en revanche 
plus faible pour les entreprises 
de 250 à 499 salariés (0,5 %) 
et encore davantage pour les 
entreprises de 500 salariés ou 
plus (0,3 %).

Depuis trois ans, le taux d’em-
plois vacants est en légère baisse 
dans les entreprises de 10 sala-
riés ou plus des secteurs concur-
rentiels. Cette évolution est 
observée pour presque toutes 
les catégories de taille d’entre-
prises, mais plus particulièrement 

* Rupture due à un changement de question et de méthodologie de calcul (encadré).

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine.

Graphique 1 • taux trimestriels bruts d’emplois vacants  
 dans les entreprises de 10 salariés ou plus
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Ensemble des secteurs

Source : Dares, enquête 
Acemo trimestrielle ; 
calculs Dares.

Industrie
 Taux d’emplois vacants* ......  0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 Nombre d’emplois vacants ..  13 300 17 000 16 500 14 300 15 100 15 600 13 100 12 000 13 700 13 000 13 200 12 700 13 300 15 300 14 800 13 100 14 700

Construction
 Taux d’emplois vacants* ......   0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3

 Nombre d’emplois vacants ..  4 400 5 200 5 300 4 300 4 700 4 700 5 300 3 900 4 700 5 300 4 600 4 800 3 900 4 500 3 400 2 900 2 900

Tertiaire marchand
 Taux d’emplois vacants* ......   0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6

 Nombre d’emplois vacants ..   49 000 57 800 53 200 57 100 57 800 55 800 45 900 48 300 48 600 48 200 44 600 41 300 40 500 54 200 53 000 44 800 47 700

Tertiaire non marchand
 Taux d’emplois vacants* ......   0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 0,9

 Nombre d’emplois vacants ..   7 200 7 300 7 800 7 000 6 400 7 200 7 700 6 300 7 000 7 200 7 300 5 300 5 500 7 600 8 200 6 600 7 500

Ensemble des secteurs
  Taux d’emplois vacants* ......   0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6

 Nombre d’emplois vacants ..  74 000 87 400 82 800 82 600 83 900 83 400 72 000 70 500 73 900 73 700 69 700 64 100 63 200 81 600 79 400 67 400 72 800

* Taux d’emplois vacants = 100*(nombre d’emplois vacants/(nombre d’emplois vacants + nombre d’emplois occupés)).
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine.

Source : Dares, enquête Acemo trimestrielle ; calculs Dares.

Tableau 1 • taux* et nombre d’emplois vacants dans les entreprises de 10 salariés et plus
Données brutes
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Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine.

Graphique 2 •taux d’emplois vacants selon la taille d’entreprise

Source : Dares, enquête 
Acemo trimestrielle ; 
calculs Dares. 
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Feuil1

		Tableau 1 : Taux* et nombre d'emplois vacants dans les entreprises de 10 salariés et plus

																																						Données brutes

		Secteurs d'activité				2010T4		2011T1		2011T2		2011T3		2011T4		2012T1		2012T2		2012T3		2012T4		2013T1		2013T2		2013T3		2013T4		2014T1		2014T2		2014T3		2014T4

		Industrie		Taux d'emplois vacants (en %)		0.4		0.6		0.6		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.5		0.4		0.5		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

				Nombre d'emplois vacants		13,300		17,000		16,500		14,300		15,100		15,600		13,100		12,000		13,700		13,000		13,200		12,700		13,300		15,300		14,800		13,100		14,700

		Construction		Taux d'emplois vacants (en %)		0.5		0.5		0.5		0.4		0.5		0.5		0.6		0.4		0.5		0.6		0.5		0.5		0.4		0.5		0.4		0.3		0.3

				Nombre d'emplois vacants		4,400		5,200		5,300		4,300		4,700		4,700		5,300		3,900		4,700		5,300		4,600		4,800		3,900		4,500		3,400		2,900		2,900

		Tertiaire marchand		Taux d'emplois vacants (en %)		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.7		0.7		0.6		0.6

				Nombre d'emplois vacants		49,000		57,800		53,200		57,100		57,800		55,800		45,900		48,300		48,600		48,200		44,600		41,300		40,500		54,200		53,000		44,800		47,700

		Tertiaire non marchand		Taux d'emplois vacants (en %)		0.9		0.9		1.0		0.9		0.8		0.9		0.9		0.8		0.8		0.8		0.9		0.6		0.6		0.9		0.9		0.8		0.9

				Nombre d'emplois vacants		7,200		7,300		7,800		7,000		6,400		7,200		7,700		6,300		7,000		7,200		7,300		5,300		5,500		7,600		8,200		6,600		7,500

		Ensemble des secteurs		Taux d'emplois vacants (en %)		0.6		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.7		0.6		0.5		0.6

				Nombre d'emplois vacants		74,000		87,400		82,800		82,600		83,900		83,400		72,000		70,500		73,900		73,700		69,700		64,100		63,200		81,600		79,400		67,400		72,800

		* Taux d’emplois vacants : 100*(nombre d’emplois vacants/(nombre d’emplois vacants + nombre d’emplois occupés)).

		Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine.

		Sources : Dares, enquête Acemo trimestrielle ; calculs Dares.
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Feuil1

		Taux d'emplois vacants		2003T2		2003T3		2003T4		2004T1		2004T2		2004T3		2004T4		2005T1		2005T2		2005T3		2005T4		2006T1		2006T2		2006T3		2006T4		2007T1		2007T2		2007T3		2007T4		2008T1		2008T2		2008T3		2008T4		2009T1		2009T2		2009T3		2009T4		2010T1		2010T2		2010T3		2010T4		2011T1		2011T2		2011T3		2011T4		2012T1		2012T2		2012T3		2012T4		2013T1		2013T2		2013T3		2013T4		2014T1		2014T2		2014T3		2014T4

		Secteurs d'activité

		Industrie		0.2796415424		0.2482868492		0.2606864771		0.2402482146		0.2699559011		0.2684923709		0.2934301613		0.2888076164		0.2918615737		0.3055484524		0.3498537669		0.3648025952		0.3928332108		0.412919403		0.4196307559		0.4429491639		0.4714194434		0.4958594587		0.5309518966		0.5256442949		0.4890410074		0.3960336847		0.2648927891		0.1986032298		0.1913930247		0.1758616867		0.1937233601		0.2299737704		0.2728222701		0.3092020434		0.4483812497		0.5761121273		0.5564456894		0.4824680233		0.5145897274		0.5335428751		0.4477399534		0.4072555427		0.4695705967		0.4476216242		0.4537989131		0.4378579042		0.4653387273		0.5337512668		0.5158887936		0.4557359257		0.5143668592

		Construction		1.0321868203		1.0382250338		1.0004524135		1.0286032677		1.0191228271		1.0290818971		1.1863110435		1.2459320146		1.2749409594		1.2767675321		1.4402477235		1.4042617853		1.4991642817		1.4473069828		1.426835672		1.4517227961		1.3956596555		1.4503021509		1.5525186535		1.3773486345		1.1565978756		0.7661678913		0.4741057466		0.3133546571		0.3110412421		0.3081017578		0.2524619474		0.2996192498		0.2909262572		0.3406583289		0.4654868562		0.5431087813		0.5491474324		0.4474399496		0.4989507136		0.5044469895		0.5611411347		0.4128758476		0.50287466		0.5669864249		0.4892887312		0.5144121106		0.4254345487		0.4855180797		0.3673419022		0.3165143219		0.3269290443

		Tertiaire marchand		0.3063118053		0.3315165917		0.3388588374		0.3401622548		0.3267595915		0.3091833936		0.3220601774		0.3372277871		0.3508037129		0.3617571737		0.3957729757		0.4642959588		0.4552467533		0.4841714008		0.4630946373		0.5399136102		0.5609216631		0.5694826404		0.5958410329		0.6121092555		0.5269228683		0.4798319041		0.3568131071		0.3497608562		0.3138880459		0.3087779328		0.3486735021		0.3629868187		0.3690458139		0.3650041234		0.6306679493		0.74106889		0.6731094854		0.7259122917		0.7341256488		0.7088860579		0.5746341046		0.6079165643		0.6137593248		0.6110265316		0.5625533854		0.5244270816		0.5145416976		0.6874958724		0.6632811181		0.5666467082		0.6052342317

		Tertiaire non marchand		1.0184068602		0.9192641243		0.8325460859		0.9164666889		0.9775444337		0.8025955044		0.6941583899		0.7206389514		0.7494720632		0.711510569		0.6483303567		0.6853255693		0.8015538109		0.7527042605		0.6905772945		0.7085701184		0.7428569998		0.7917413904		0.7025922544		0.8673035313		0.913118713		0.8721187543		0.7162484018		0.6576551373		0.7077035149		0.6955813378		0.6770170663		0.6571307829		0.7918770928		0.7325254707		0.9312679929		0.9224682795		0.9721159406		0.8703638606		0.7806322774		0.8671758721		0.9273849425		0.7618389745		0.8297357147		0.8447204484		0.8574685152		0.623397395		0.6399311821		0.8715414219		0.9436752907		0.7600749587		0.8523322361

		Ensemble des secteurs		0.3844871363		0.386066372		0.3877043858		0.3892297278		0.3930271181		0.3736226286		0.3944573623		0.4089587361		0.4226364193		0.4322773608		0.4731974728		0.5192707181		0.5351380809		0.5528605181		0.5371759992		0.5934096879		0.6116238151		0.6316223425		0.6596605454		0.6646000609		0.5890007455		0.5043855398		0.3642418389		0.3276498855		0.3073362577		0.2999428406		0.3239470164		0.344178062		0.3659107681		0.3723727766		0.5934371708		0.6984945451		0.6553039958		0.6568990279		0.668339402		0.6632555531		0.5673702266		0.5568641251		0.5865607905		0.5857868293		0.5518493044		0.5104368506		0.5054186429		0.6504190021		0.6277235239		0.5367297278		0.5822025202
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Feuil1

		Graphique 2 : Taux d’emplois vacants selon la taille d’entreprise

				2011T4		2012T1		2012T2		2012T3		2012T4		2013T1		2013T2		2013T3		2013T4		2014T1		2014T2		2014T3		2014T4

		Ensemble 10 salariés et plus		0.675		0.670		0.587		0.561		0.584		0.588		0.551		0.506		0.542		0.644		0.618		0.536		0.583

		De 10 à 19 salariés		0.816		0.822		0.812		0.734		0.779		0.752		0.748		0.683		0.763		0.820		0.766		0.766		0.792

		De 20 à 49 salariés		0.786		0.860		0.843		0.672		0.751		0.827		0.740		0.699		0.687		0.789		0.774		0.653		0.790

		De 50 à 99 salariés		0.874		0.877		0.768		0.735		0.945		0.834		0.769		0.739		0.828		0.854		0.872		0.808		0.990

		De 100 à 249 salariés		0.826		0.767		0.666		0.673		0.745		0.757		0.738		0.674		0.762		0.832		0.817		0.695		0.752

		De 250 à 499 salariés		0.638		0.632		0.573		0.556		0.634		0.654		0.570		0.553		0.550		0.554		0.651		0.519		0.591

		500 salariés ou plus		0.498		0.473		0.348		0.387		0.307		0.328		0.312		0.268		0.290		0.452		0.390		0.319		0.290
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vacants est le plus élevé. Il varie beaucoup au sein 
du tertiaire marchand : de 0,3 % dans le secteur 
des transports et entreposage à 2,0 % dans l’hé-
bergement et la restauration.

Les créations de postes représentent 
40 % des emplois vacants

Au 4e trimestre 2013, les créations de postes 
représentent une part plus élevée des emplois 
vacants dans les entreprises de moins de 10 sala-
riés (46 %) que dans les autres (36 %), (tableau 3). 
À l’inverse, les emplois inoccupés représentent 
39 % des emplois vacants dans les entreprises de 
10 salariés ou plus, alors qu’ils n’en représentent 
que 24 % dans les entreprises de 1 à 9 salariés.

La part des emplois encore occupés et sur le point 
de se libérer diffère peu selon les deux catégo-
ries d’entreprises : 30 % dans les plus petites et 
25 % dans celles ayant 10 salariés ou plus. Sur 
l’ensemble des entreprises des secteurs concur-
rentiels, au 4e trimestre 2013, parmi les 138 900 
emplois vacants, 41 % sont des emplois nouvelle-
ment créés, 31 % des emplois inoccupés et 28 % 
des emplois occupés sur le point de se libérer.

Cette répartition varie peu selon les secteurs. 
Dans le tertiaire non marchand, les emplois occu-
pés sur le point de se libérer (36 %) sont néan-
moins plus nombreux que dans les autres secteurs 
et les créations d’emplois y occupent une part 
moindre (35 %).

pour les entreprises de 500 salariés ou plus, pour 
lesquelles le taux d’emplois vacants a forte-
ment diminué pendant cette période (de 0,5 %  
à 0,3 %).

Un taux d’emplois vacants plus élevé 
dans le tertiaire que dans  
la construction et l’industrie

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, le taux 
d’emplois vacants est légèrement plus faible dans 
la construction (0,3 %) et l’industrie (0,5 %) que 
dans le tertiaire marchand (0,6 %) ou le tertiaire 
non marchand (0,9 %). De décembre 2013 à 
décembre 2014, ce taux d’emplois vacants a 
augmenté dans le tertiaire (+0,1 point dans le 
tertiaire marchand et +0,3 point dans le tertiaire 
non marchand), a diminué dans la construction 
(-0,1 point) et est resté stable dans l’industrie.

Pour l’ensemble des entreprises ayant au moins 
un salarié, il est également plus élevé dans le 
tertiaire (1,0 % dans le tertiaire marchand, soit 
98 800 emplois vacants et 0,9 % dans le tertiaire 
non marchand soit 9 000 emplois vacants) que 
dans la construction (0,8 %, soit 11 300 emplois 
vacants) ou l’industrie (0,6 % soit 19 900 emplois 
vacants).

Au sein de chaque secteur, comme pour l’en-
semble du secteur concurrentiel, c’est parmi les 
entreprises de 1 à 9 salariés que le taux d’emplois 

Sources : Dares, 
enquêtes Acemo TPE 
et Acemo trimestrielle ; 
calculs Dares. 

Moins de 10 salariés
Taux d’emplois vacants (en %) ........................................  2,1 1,5 2,7 2,5 2,4
Nombre d’emplois vacants ..............................................  6 500 7 400 58 300 3 500 75 700

Plus de 10 salariés
Taux d’emplois vacants (en %) ........................................  0,5 0,4 0,5 0,6 0,5
Nombre d’emplois vacants ..............................................  13 300 3 900 40 500 5 500 63 200

Ensemble des entreprises
Taux d’emplois vacants (en %) ....................................  0,6 0,8 1,0 0,9 0,9
Nombre d’emplois vacants ..........................................  19 900 11 300 98 800 9 000 138 900

Champ : entreprises de 1 salarié ou plus de France métropolitaine.

Ensemble  
des secteurs

Tertiaire 
 non marchand

Tertiaire  
marchand

ConstructionIndustrie

Tableau 2 • Nombre et taux d’emplois vacants par secteur et par taille d’entreprise au 4e trimestre 2013

Ensemble

Taux d’emplois vacants (en %) .......................... 2,1 0,5 0,6 1,5 0,4 0,8 2,7 0,5 1,0 2,5 0,6 0,9 2,4 0,5 0,9

Nombre d’emplois vacants ................................ 6 500 13 300 19 900 7 400 3 900 11 300 58 300 40 500 98 800 3 500 5 500 9 000 75 700 63 200 138 900

Part des emplois nouvellement créés (en %) ...... 38,6 37,8 38,1 46,8 43,5 45,6 46,3 36,0 42,1 46,8 27,0 34,6 45,7 36,1 41,3

Part des emplois inoccupés  
dans les emplois vacants (en %) ........................ 26,9 36,2 33,2 30,3 39,6 33,5 23,3 38,4 29,5 17,8 47,2 35,9 24,0 38,8 30,7

Part des emplois sur le point de se libérer  
dans les emplois vacants (en %) ........................ 34,5 26,0 28,8 23,0 17,0 20,9 30,4 25,6 28,5 35,4 25,8 29,5 30,3 25,2 27,9

Champ : entreprises de 1 salarié ou plus de France métropolitaine.
Source : Dares, enquêtes Acemo trimestrielle et Acemo TPE ; calculs Dares.

Tableau 3 • Répartition par type d’emplois vacants selon la taille d’entreprise au 4e trimestre 2013

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble
10 salariés 

ou plus
10 salariés 

ou plus
10 salariés 

ou plus
10 salariés 

ou plus
10 salariés 

ou plus
1 à 9 

salariés
1 à 9 

salariés
1 à 9 

salariés
1 à 9 

salariés
1 à 9 

salariés

Industrie Construction Tertiaire marchand Tertiaire non marchand Ensemble des secteurs
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Feuil1

		Tableau 2 : Nombre et taux d’emplois vacants par secteur et par taille d’entreprise au 4e trimestre 2013

				Industrie		Construction		Tertiaire marchand		Tertiaire non marchand		Ensemble des secteurs

		Moins de 10 salariés

		Taux d'emplois vacants (en %)		2.1		1.5		2.7		2.5		2.4

		Nombre d'emplois vacants		6,500		7,400		58,300		3,500		75,700

		Plus de 10 salariés

		Taux d'emplois vacants (en %)		0.5		0.4		0.5		0.6		0.5

		Nombre d'emplois vacants		13,300		3,900		40,500		5,500		63,200

		Ensemble des entreprises

		Taux d'emplois vacants (en %)		0.6		0.8		1.0		0.9		0.9

		Nombre d'emplois vacants		19,900		11,300		98,800		9,000		138,900

		Champ : entreprises de 1 salarié ou plus de France métropolitaine.

		Sources : Dares, enquêtes Acemo TPE et Acemo trimestrielle ; calculs Dares.
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Feuil1

		Tableau 3 : Répartition par type d’emplois vacants selon la taille d’entreprise au 4e trimestre 2013

				Industrie						Construction						Tertiaire marchand						Tertiaire non marchand						Ensemble des secteurs

				1 à 9 salariés		10 salariés ou plus		Ensemble		1 à 9 salariés		10 salariés ou plus		Ensemble		1 à 9 salariés		10 salariés ou plus		Ensemble		1 à 9 salariés		10 salariés ou plus		Ensemble		1 à 9 salariés		10 salariés ou plus		Ensemble

		Taux d'emplois vacants (en %)		2.1		0.5		0.6		1.5		0.4		0.8		2.7		0.5		1.0		2.5		0.6		0.9		2.4		0.5		0.9

		Nombre d'emplois vacants		6,500		13,300		19,900		7,400		3,900		11,300		58,300		40,500		98,800		3,500		5,500		9,000		75,700		63,200		138,900

		Part des emplois nouvellement créés (en %)		38.6		37.8		38.1		46.8		43.5		45.6		46.3		36.0		42.1		46.8		27.0		34.6		45.7		36.1		41.3

		Part des emplois inoccupés dans les emplois vacants (en %)		26.9		36.2		33.2		30.3		39.6		33.5		23.3		38.4		29.5		17.8		47.2		35.9		24.0		38.8		30.7

		Part des emplois sur le point de se libérer dans les emplois vacants (en %)		34.5		26.0		28.8		23.0		17.0		20.9		30.4		25.6		28.5		35.4		25.8		29.5		30.3		25.2		27.9

		Champ : entreprises de 1 salarié ou plus de France métropolitaine.

		Source : Dares, enquêtes Acemo trimestrielle et Acemo TPE ; calculs Dares.
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Sur le champ des entreprises 
de 10 salariés ou plus, la part 
des emplois inoccupés parmi 
les emplois vacants, après 
avoir baissé tendanciellement 
entre le 4e trimestre 2010 et 
le 2e trimestre 2014 (-7 points 
de 43 % à 36 %) est remon-
tée à un niveau proche de sa 
moyenne (à 40 %), (graphi- 
que 3). Depuis le 4e trimestre 
2010, la part des emplois 
encore occupés sur le point de 
se libérer a fluctué entre 18 % 
et 27 % et celle des créations 
d’emploi entre 35 % et 42 %.

Encadré 1

EMPLoIS VaCaNtS, oFFRES D’EMPLoI Et DIFFICULtÉS DE RECRUtEMENt

D’après le concept de « job vacancies » d’Eurostat, utilisé dans cette publication, un emploi dit « vacant » (1) est un poste libre (nouvellement 
créé ou inoccupé) ou encore occupé et sur le point de se libérer, pour lequel des démarches actives sont entreprises pour trouver, à l’extérieur 
de l’établissement, le candidat adéquat dans l’immédiat ou dans un avenir proche. Ces postes peuvent être des CDI, des CDD, des emplois 
saisonniers, même de courte durée.

Selon cette définition, un emploi vacant doit être ouvert aux candidats externes à l’entreprise. Cependant, cela n’ôte pas à l’employeur la possi-
bilité de recruter un candidat en interne pour ce poste. En revanche, un poste vacant ouvert uniquement aux candidats internes à l’entreprise 
ne doit pas être considéré comme un emploi vacant.

Dans les enquêtes Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo), la question sur les emplois vacants est formulée de la façon 
suivante :

 « Emplois pour lesquels vous faites des démarches de recherche d’un candidat

 1. Avez-vous des emplois pour lesquels vous entreprenez des démarches actives de recherche d’un candidat, à l’extérieur de votre établis-
sement ? Oui/non

Il s’agit de postes nouvellement créés, inoccupés ou encore occupés et sur le point de se libérer pour lesquels vous entreprenez des 
démarches actives de recherche de candidats adéquats, immédiatement et/ou dans les 3 prochains mois à l’extérieur de votre établisse-
ment. Ces postes peuvent être des CDI, des CDD, des emplois saisonniers, même de courte durée (de moins d’un mois).

 2. Si oui, indiquez le nombre de ces emplois

 - emplois nouvellement créés

 - emplois inoccupés

 - emplois encore occupés et sur le point de se libérer. »

Le nombre d’emplois dit « vacants » est conceptuellement assez différent du flux d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi (concept utilisé, 
par exemple, dans la publication : Demandeurs d’emplois inscrits et offres collectées par Pôle emploi en juin 2015). D’une part, les postes 
« vacants » ne font pas tous l’objet d’une offre d’emploi. D’autre part, les emplois « vacants » constituent un stock (coupe instantanée) et non 
un flux.

Enfin, le nombre d’emplois vacants ne renseigne pas à lui seul sur les difficultés de recrutement et le plus ou moins bon fonctionnement du 
marché du travail. À titre illustratif, avec un nombre annuel d’embauches de l’ordre de 20 millions, on pourrait observer un nombre moyen 
d’emplois vacants de 380 000 si chaque recrutement était précédé d’une vacance d’emploi d’une semaine. Dans la réalité, la plupart des recru-
tements, notamment sur des CDD très courts (un jour…) ne donnent pas lieu à des vacances d’emploi aussi longues ; à l’inverse, une semaine 
est un délai très court pour un recrutement en CDI. Cet exemple illustre simplement que le nombre d’emplois vacants à une date donnée peut 
résulter du fonctionnement normal du marché du travail, et ne correspond pas à la baisse du chômage que l’on pourrait obtenir en « pour-
voyant tous les emplois non pourvus ».

Les difficultés de recrutement pourraient être appréhendées directement par la mesure du nombre d’offres d’emploi annulées car l’employeur 
n’a pas trouvé le candidat souhaité dans les délais requis (2). Cette information n’est pas disponible régulièrement. Il n’existe pas de recense-
ment de l’ensemble des offres d’emploi (seules sont connues celles qui sont déposées à Pôle emploi) et le motif de l’annulation d’une offre 
(disparition du besoin ou échec de recrutement) n’est pas une information systématiquement collectée dans les systèmes d’information.

1 L’expression anglaise « job vacancies » est mieux traduite par « offre d’emploi » ou « poste à pourvoir » que par « emploi vacant », traduction peu compatible avec le fait qu’un poste encore 
occupé peut être considéré comme à pourvoir.

2 Voir la publication du Centre d’études de l’emploi : Connaissance de l’emploi numéro 64,  
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/les-emplois-vacants
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Feuil1

		Graphique 3 : Part des emplois inoccupés parmi les emplois vacants

		Secteurs d'activité						2010T4		2011T1		2011T2		2011T3		2011T4		2012T1		2012T2		2012T3		2012T4		2013T1		2013T2		2013T3		2013T4		2014T1		2014T2		2014T3		2014T4

		Ensemble des secteurs				taux d'emplois vacants (en %)		0.5934371708		0.6984945451		0.6553039958		0.7		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.7		0.6		0.5		0.6

						nombre d'emplois vacants		73,951		87,365		82,781		82,645		83,897		83,369		71,994		70,473		73,947		73,676		69,657		64,105		63,250		81,555		79,403		67,407		72,796

				dont		Emplois nouvellement créés		36.2768111454		36.8976840139		35.712505263		41.8193243924		35.6153213437		39.0718014976		34.7479888429		38.4007870268		36.4316851356		35.2601076321		36.0047598499		35.7308393002		36.0653674058		39.0545432569		37.8727666651		35.5529925267		36.2068750891

						Emplois inoccupés		40.8401981079		40.7748056004		43.0969082238		40.6785493107		42.7630945597		39.4075932979		40.3845074277		41.6189569463		37.2510380325		37.6931612913		36.7145479742		40.0284718063		38.773897906		37.3829322429		35.9059427955		39.2704255156		39.7210696913

						Emplois encore occupés sur le point de se libérer		22.8829907467		22.3275103857		21.1905865132		17.5021262968		21.6215840965		21.5206052044		24.8675037294		19.9802560269		26.3172768319		27.0467310766		27.2806921759		24.2406888934		25.1607346883		23.5625245002		26.2212905394		25.1765819577		24.0720552197

						Type non renseigné (en %)		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
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Encadré 2

MÉtHoDE D’EStIMatIoN DES EMPLoIS VaCaNtS

Les données sur les emplois vacants proviennent de l’enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) trimes-
trielle pour les entreprises de 10 salariés ou plus et de l’enquête Acemo TPE pour les entreprises de 1 à 9 salariés.

Le champ est celui des entreprises en activité du secteur concurrentiel de France métropolitaine. Sont exclus les secteurs de l’agriculture, de la 
pêche et de la sylviculture, l’administration publique, l’action sociale relevant de la loi de 1901, les syndicats de copropriété, les activités des 
ménages employeurs et les activités extra territoriales. Les effectifs salariés excluent par ailleurs les intérimaires et les stagiaires.

Entreprise de 10 salariés ou plus

Le nombre d’emplois vacants par secteur sur le champ des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel est estimé à partir des taux 
d’emplois vacants fournis par l’enquête Acemo trimestrielle, disponible à la fin du trimestre suivant, et d’une estimation réalisée par la Dares, 
du nombre d’emplois occupés par secteurs fins sur le champ de l’enquête Acemo.

L’estimation de l’effectif salarié propre au champ Acemo s’appuie sur l’estimation annuelle d’emploi salarié calculée par l’Insee. L’estimation 
annuelle d’emploi de l’Insee portant sur l’ensemble des salariés des secteurs marchands et non marchands, toutes tailles confondues, la restric-
tion au champ Acemo s’opère à partir d’une identification fine de la part des effectifs salariés exclus du champ Acemo. Cette identification se 
fonde pour l’essentiel sur les Déclarations annuelles de données sociales (DADS) de l’Insee (notamment à partir du code APE, du statut juridique 
et de la taille de l’entreprise) et sur les estimations d’emploi de l’Insee et de la Dares pour l’intérim. Elle est actualisée à chaque fois que l’on 
dispose de nouvelles données sur les DADS. Une fois les effectifs sectoriels annuels obtenus sur le champ Acemo, les effectifs sectoriels trimes-
triels sont estimés à partir des taux sectoriels d’évolution trimestrielle d’emploi de l’enquête Acemo trimestrielle (disponibles au niveau 38 de la 
nomenclature d’activité agrégée) et d’une méthode économétrique d’étalonnage-calage-lissage.

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le nombre d’emplois vacants et le nombre d’emplois occupés par secteurs sur le champ des entreprises de 1 à 9 salariés du secteur concurren-
tiel sont fournis par l’enquête Acemo TPE. À partir de ces nombres, on peut calculer des taux d’emplois vacants. Ces résultats portent sur le 
dernier trimestre de l’année et sont disponibles 10 mois après la fin de l’année. Les résultats ne sont jamais révisés.

Rupture de série

Une reformulation des questions sur les emplois vacants est intervenue dans l’enquête Acemo pour les entreprises de 10 salariés ou plus au 4e 
trimestre 2010, ce qui crée une rupture de série. Cette reformulation a également été introduite dans l’enquête annuelle Acemo TPE portant 
sur la fin de l’année 2010. Elle visait à améliorer la mesure des emplois vacants, en modifiant le positionnement de la question dans l’enquête 
Acemo et en l’accompagnant notamment d’une définition plus précise qu’auparavant des emplois vacants.
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