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• La reconstitution des données des tensions au recrutement par secteur à partir de
données métiers fournies par la DARES, permet d’avoir une vision globale d’un secteur
d’activité et des problématiques qui lui sont spécifiques.

• Cette analyse sectorielle peut être croisée par une analyse géographique locale des
tensions au recrutement et des besoins en emploi.

• Nous appuyons nos analyses sur les données mises à disposition par la DARES
portant, pour les plus récentes sur l’année 2020 et sur l’analyse de données des offres
d’emploi en quasi temps réel.

• Le croisement de ces deux sources permet de mesurer le degré d’exposition des
secteurs aux tensions et les risques pensant sur les difficultés de recrutement.

• En complément de l’analyse statistique des tensions au recrutement, nous nous
appuyons sur notre connaissance des secteurs d’activité pour éclairer et approfondir la
compréhension des mécanismes à l’œuvre qu’ils soient générateurs ou non de
tensions. Cela permet également d’identifier les leviers mobilisables pour répondre à
ces difficultés.

UNE ANALYSE  ACTUALISÉE DES TENSIONS AU RECRUTEMENT

UNE APPROCHE  SECTORIELLE ET LOCALISÉE

UN DIAGNOSTIC ÉTAYÉ PAR UNE CONNAISSANCE FINE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

1.

2.

3.
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La DARES et Pôle Emploi ont élaboré un indicateur de tension mis à jour chaque année permettant
de mesurer la tension au recrutement par métier et par territoire. L’analyse des tensions au
recrutement par secteur d’activité (niveau NAF 88) de KYU s’appuie sur ces données et les enrichit de
ses propres données d’enquête et d’analyse.

• Une table de passage est utilisée pour convertir les familles professionnelles, nomenclature
utilisée par la DARES, en professions, nomenclature utilisée par l’INSEE ;

• Les secteurs d’activité sont ensuite reconstitués à partir des professions et des emplois qui les
composent à partir des données INSEE issues de l’enquête Recensement de population ;

• La tension par secteur est alors évaluée en calculant la moyenne des tensions des métiers
composant ce secteur pondérée par le poids que ceux-ci représentent au sein du secteur donné ;

• La même méthode est appliquée pour évaluer les facteurs de tension à l’échelle d’un secteur
d’activité.

Compte tenu des données composant l’indicateur de tensions réalisé par la DARES, les tensions au
recrutement ne peuvent être mesurées qu’avec un à deux ans de décalage. Pour identifier les
possibles tensions à l’instant t, KYU s’appuie sur une analyse des offres d’emploi publiées.

• Les données des offres d’emploi publiées sur les sites majeurs de recrutement sont collectées,
dédoublonnées et structurées par notre partenaire Textkernel ;

• Les données sont exploitées par KYU pour analyser l’évolution du nombre d’offres d’emploi, des
types de contrats, des métiers et des compétences recherchées et des dynamiques territoriales.

Les indicateurs réalisés par la DARES et Pôle Emploi se fondent sur :

Pour le niveau de tension :
• Le rapport entre le flux d’offres d’emploi en ligne et le flux de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A
• Le taux d’écoulement de la demande d’emploi sur les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C
• La part des projets de recrutements anticipés comme difficiles par les employeurs

Pour l’intensité d’embauche :
• Le nombre d’offres d’emploi et de projets de recrutement par rapport à l’emploi moyen sur un métier

Pour les conditions de travail contraignantes :
• La part des salariés faisant face à au moins trois contraintes physiques dans l’exécution de leur travail
• La part des salariés limités depuis au moins 6 mois dans les activités que les gens font habituellement
• La part des salariés dont le travail est basé sur la répétition continue de gestes
• La part de salariés travaillant le samedi et/ou le dimanche et/ou sur des horaires de nuit
• La part de salariés dont la journée de travail est morcelée

Pour la non-durabilité de l’emploi :
• La part des offres d’emploi durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois)
• La part des offres d’emploi à temps plein
• La part des projets de recrutement anticipés comme non saisonniers

Pour la main-d’œuvre disponible :
• Le nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégorie A sur les 4 fins de trimestre d’une année pour 1 000 salariés

Pour le lien spécialité de formation et métier :
• Un indicateur de concentration des spécialités de formation
• Un indicateur de spécificité des spécialités de formation
• La part des non-diplômés dans le métier parmi les jeunes actifs

Pour accéder aux données 2020 : Les tensions sur le marché du travail en 2020
Pour accéder au détail de la méthodologie utilisée par la DARES et Pôle Emploi : Note méthodologique

Textkernel est un fournisseur de solutions innovantes basées sur les technologies d’intelligence artificielle et de sémantique
permettant de mieux connecter les personnes et les emplois.
Pour accéder à l’offre de services de services de Textkernel : site internet Textkernel

1. Le calcul de la tension jusqu’en 2020

2. L’analyse des tensions en 2021-2022

N O T E  M É T H O D O L O G I Q U E

Notre outil KOMETE permet de faire un croisement de l’ensemble de ces données, mais également de réaliser des traitements complémentaires tels que l’analyse
sémantique sur les textes des offres d’emploi pour identifier les évolutions des besoins en métiers et en compétences. https://komete.kyu.fr/

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_note_methodologique_sur_l_analyse_des_tensions_sur_le_marche_du_travail_v2.pdf
https://www.textkernel.com/fr/
https://komete.kyu.fr/
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Entreprises29 113 … un secteur majeur de l’économie française…

Le secteur de la production et de la distribution d’énergie emploie près de 1,4%
des salariés en équivalent temps plein. Il pèse plus de 120 Mds d’euros de chiffre
d’affaires près de 2% de la valeur ajoutée produite en France.
Ce secteur composé de près de 30 000 entreprises regroupe à la fois des très

petites entreprises et des acteurs historiques majeurs (EDF, Engie, Enedis…).

La production et de la distribution d’énergie…

Le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné (NAF88 : 35) regroupe les activités de production, transport,
distribution et commerce d’électricité, de combustibles gazeux et d’air
conditionné. Il comprend ainsi les gestionnaires de réseaux de distribution, les
fournisseurs et les producteurs d’énergie.

… au cœur de la transition énergétique

La transformation des modes de production et de distribution de l’énergie est
un enjeu majeur entraînant une évolution profonde du secteur avec :
• L’électrification de pans entiers de l’économie (industrie, transport…) au

détriment des sources d’énergie fossiles ;
• La maîtrise de la consommation énergétique (-16% TWh consommés depuis

2005) ;
• Le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire…) ;
Spécificité française, le nucléaire représente une part prépondérante de la
production nationale d’électricité.
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L E S  T E N S I O N S  A U  R E C R U T E M E N T  D A N S  L A  P R O D .  E T  D I S T R I B .  D ’ É N E R G I E
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 
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Évolution des tensions au recrutement  - Production et distribution d’énergie
Source : DARES, 2021, traitement KYU 

France – Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné • Dans un contexte d’intensification des tensions depuis 2015, le secteur de la
production et de la distribution d’énergie se démarque par un niveau de
difficulté plus important que la moyenne nationale : en 2020, l’indice des
tensions estsupérieurde 98% à la moyennenationale.

• Toutefois, depuis 2019, avant le début de la crise sanitaire, les tensions dans le
secteur ont commencé à se résorber. L’écart de l’indice des tensions avec la
moyenne nationale a été divisé par 2 entre 2018 et 2020.

• Si le premier facteur explicatif des tensions du secteur reste le manque de
main-d’œuvre, une forte corrélation est observable entre l’évolution de
l’intensité des embauches et l’évolution du niveau de tension.

• Ainsi, depuis 2018 l’intensité des embauches a diminué du fait notamment de
la réorientation stratégique de certains acteurs majeurs (externalisation de
certains postes, recentrage autour de certaines activités…), et de la
digitalisation permettant d’optimiser certainesactivités(distribution…).

• Malgré la baisse des tensions, la hausse de l’inadéquation géographique peut
générer des tensions localisées. Le développement des renouvelables
entraînant une décentralisation de la production d’énergie, il peut générer
des besoins plus diffus sur le territoire quand les besoins liés à la production
d’énergie étaient plus concentrés autour de certains bassins d’activité.

Évolution des facteurs de tension – Production et distribution d’énergie
Source : DARES, 2021, traitement KYU 

Une diminution des tensions liées à une baisse de
l’intensité des embauches

Un secteur confronté à des tensions tendant à se
résorber
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L E S  T E N S I O N S  A U  R E C R U T E M E N T  D A N S  L A  P R O D .  E T  D I S T R I B .  D ’ É N E R G I E
Métiers en tension et métiers critiques

De fortes tensions sur des métiers non spécifiques au
secteur de l’énergie

• Les métiers connaissant les niveaux de tension les plus importants sont des
métiers des secteurs de l’industrie (dessinateur en électricité et en
électronique, technicien en mécanique…) et de la construction (ingénieur du
BTP, géomètre, chef de chantier… ).

• Compte tenu de la digitalisation du secteur liée au développement des smart
grid (réseaux intelligents), de l’optimisation de la production et de la
distribution de l’énergie et des besoins croissants sur des profils davantage
orientés vers le numérique, des tensions apparaissent également sur des
métiers d’ingénieur et cadre d’étude et R&D en informatique.

Les métiers les plus en tension
Source : DARES, 2021

Des tensions s’expliquant par des difficultés sur les
profils d’ingénieur et de technicien

• Les tensions dans le secteur de la production et de la distribution de l’énergie
proviennent majoritairement des métiers de niveau techniciens à la fois sur les
activités de maintenance des infrastructures et des réseaux de distribution et
sur les activités en lien avec la gestion de la distribution et de la production
(techniciens des industries de process) qui sont parmi les métiers les plus
présents dans le secteur.

• Certains métiers de niveau ingénieurs contribuent également fortement aux
difficultés de recrutement du secteur à l’instar des ingénieurs R&D et des
ingénieurs en charge de la production d’énergie.

1. Dessinateurs en électricité et électronique

2. Ingénieur du BTP, chefs de chantier 

3. Techniciens en mécanique et travail des 
métaux

4. Géomètres

5. Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et 
développement en informatique

6. Chefs de chantier, conducteurs de travaux 

7. Agents de maîtrise et assimilés en 
fabrication mécanique

8. Techniciens en électricité et en électronique

9. Techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance et de l’environnement

10. Ouvriers qualifiés de la maintenance en 
mécanique

Les métiers les plus critiques 
(contribuant le plus aux tensions)

Source : DARES, 2021

1. Techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance et de l’environnement

2. Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et 
développement 

3. Techniciens des industries de process 

4. Ingénieurs et cadres de fabrication et de 
production

5. Techniciens et chargés d’études du BTP 

6. Cadres administratifs, comptables et 
financiers 

7. Techniciens en électricité et en électronique

8. Attachés commerciaux

9. Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et 
développement en informatique 

10. Techniciens experts 
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L E S  T E N S I O N S  A U  R E C R U T E M E N T  D A N S  L A  P R O D .  E T  D I S T R I B .  D ’ É N E R G I E
Une reprise des besoins en recrutement dans la production électrique pouvant générer des tensions à court terme 

1 CDI  76%2021

1 CDI  70%2019

Évolution du nombre total d’offres d’emploi publiées
Source: Textkernel, Traitement baromètre KYU 2022• La baisse de l’intensité des embauches enregistrée en 2018 et la crise

sanitaire se sont traduites par une forte diminution du nombre d’offres
d’emploi publiées entre 2019 et 2020 (-70% d’offres la période).

• Toutefois, depuis le début de l’année 2021, les besoins en recrutement
ont de nouveau augmenté soutenus par l’activité de production
d’électricité (+12% d’offres d’emploi publiées entre 2020 et 2021).

• La croissance des besoins dans la production d’électricité est continue
ces deux dernières années. Ceux-ci ont cru de près de 20% entre 2020
et 2021. Elle peut s’expliquer par le besoin croissant en maintenance
des équipements de production d’énergie renouvelable, mais aussi
par les besoins de renouvellement des effectifs (25% des effectifs du
secteur ayant 50 ans et plus).

• Alors que les tensions au recrutement tendaient à diminuer depuis
2018, du fait de la baisse de l’intensité des embauches, ce besoin
accru dans l’activité de production d’électricité pourrait inverser la
tendance ou du moins la ralentir.

• Ce besoin s’accompagne d’une augmentation de la part des CDI
proposés par rapport à la période d’avant-crise. Ces besoins en
recrutement portent donc majoritairement sur des emplois durables.

Évolution de la part des CDI proposés parmi les offres d’emploi
Source: Textkernel, Traitement baromètre KYU 2022 

Depuis 2020 une augmentation des besoins en recrutement 
dans la production électrique…  

Entraînant une potentielle intensification des tensions
au recrutement
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L E S  T E N S I O N S  A U  R E C R U T E M E N T  D A N S  L A  P R O D .  E T  D I S T R I B .  D ’ É N E R G I E
Des tensions plus fortes sur certains métiers 

Les métiers les plus critiques dans le secteur 
de la production et de la distribution d’énergie

Source: Textkernel, Traitement baromètre KYU 2022 
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Evolution du nombre d’offres d’emploi en 2021 

par rapport à 2020

1
Tech. de Maintenance 
CVC 

2 Tech. de Maintenance 

3 Frigoriste 

4 Ingénieur Commercial 

5
Tech. de Maintenance 
Chauffage Central 

6 Plombier Chauffagiste 

7 Installateur Eaux et gaz 

8 Technico Commercial 

9 Resp. Logistique 

10 Chef de Projet 

11
Chef de Projet Génie 
Climatique 

12 Commercial Terrain

13 Technicien SAV

14 Manager Opérations 

15 Tech. Informatique 

16 Mécanicien Industriel 

17 Réparateur dépanneur

• Le métier de technicien de maintenance CVC (climatique et génie
climatique) apparaît comme étant le métier le plus critique dans le
secteur. Celui-ci représente près de 25% des offres d’emploi publiées et a
vu son nombre d’offres croître de près de 60% entre 2020 et 2021.

• En parallèle, les compétences en maintenance courante, maintenance
préventive, maintenance électrique et électronique ont également
connu une forte croissance de la demande.

• D’autres métiers pourraient connaître des tensions plus conjoncturelles
liées à une forte augmentation des besoins. Ce sont les métiers de
technicien SAV, de technicien informatique, de manager des opérations,
ou encore de mécanicien industriel. Toutefois, ces derniers représentant
moins de 5% des offres, ils n’apparaissent pas critiques à long terme.

Des tensions qui pourraient diminuer à plus long terme
sur certains métiers

Une criticité sur le métier de technicien de maintenance
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5% • À horizon 2030 le secteur pourrait avoir entre 2 000 et 7 000 emplois en
moins du fait de la décarbonation de l’économie (source : France
Stratégie, Dares, Métiers en 2030). Cette baisse pourrait entraîner une
diminution de l’intensité des besoins et des tensions.

• Des métiers connaissent déjà une stagnation (plombier chauffagistes,
installateur eaux et gaz…) voir une baisse (technicien de maintenance,
frigoriste…) du nombre d’offres publiées, traduisant à la fois une
spécialisation des opérations de maintenance et une diminution des
services aux utilisateurs dans le secteur.
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L E S  T E N S I O N S  A U  R E C R U T E M E N T  D A N S  L A  P R O D .  E T  D I S T R I B .  D ’ É N E R G I E
Des disparités de situations et de dynamiques d’une région à l’autre

Évaluation des dynamiques régionales des offres d’emploi 
entre 2020 et 2021

Source: Textkernel, Traitement baromètre KYU 2022 
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• Certains territoires de France métropolitaine connaissent de fortes,
voir de très fortes, hausses de leurs besoins en recrutement se
traduisant par une augmentation des offres d’emplois publiées.
Cela concerne notamment les régions des Pays de la Loire, de l’Île-
de-France, du Centre-Val de Loire et de Nouvelle-Aquitaine.

• À l’inverse, les territoires de Bretagne, d’Occitanie, d’Auvergne-
Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ont enregistré une
diminution des offres d’emploi publiées dans le secteur. Cette
baisse des besoins en recrutement pourrait entraîner dans ces
territoires une diminution des tensions au recrutement.

Une hétérogénéité forte des dynamiques des
recrutements d’une région à l’autre
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L’évolution du nombre d’offres
d’emploi publiées dans l’énergie a
diminué de 4% entre 2020 et 2021.
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KYU Associés est un cabinet de 
conseil et d’études qui 
accompagne ses clients en 
France et à l’international autour 
de 7 domaines d’expertise.

Créé en 2002, KYU compte 
aujourd’hui plus de 70 
consultants à Paris et Cologne.

Alliant des expertises métier et 
des approches innovantes et 
collaboratives, nos équipes 
s’engagent pour délivrer des 
résultats tangibles et accélérer la 
transformation des 
organisations.

NOS 7 EXPERTISES 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS

SUPPLY CHAIN

OFFRE 
& EXPERIENCE 

CLIENT

RISQUES
& ASSURANCE

TRANSFORMATION
DURABLE

PROSPECTIVES
MARCHÉS & 

ÉTUDES

PARCOURS
& FORMATION

EMPLOIS &
COMPÉTENCES

K Y U  A S S O C I É S
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Komète est une solution Saas big data 
qui consolide plus d’une vingtaine de 
sources de données publiques et 
parapubliques. 

Restructurée et combinée, ces 
données permettent d’éclairer les 
politiques publiques en matière 
d’emploi et de formation.

Ces données permettent d’analyser 
finement un secteur, une région, un 
ensemble de compétences et de 
comprendre les dynamiques en œuvre 
au national ou dans les territoires.

K O M È T E
La data science au service des acteurs de l’emploi, des métiers et des compétences
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NOTRE ENGAGEMENT

À travers notre participation au Pacte Mondial des Nations Unies,
nous souhaitons faire progresser les pratiques en termes de respect
des droits de l’homme, des normes du travail, de protection de
l’environnement et de lutte contre toutes les formes de corruption.

KYU ASSOCIÉS
136, Boulevard Haussmann – 75008 Paris
+ 33 1 56 43 34 33
www.kyu.fr

WE SUPPORT


