ÉTUDE QUANTITATIVE SUR LA PUBLICATION
DES POSTES PROPOSÉS PAR LE MARCHÉ DES
ENTREPRISES EN ALSACE SUR L’ANNÉE 2020

Nous avons comptabilisé les offres
d’emploi des 2 principaux sites dédiés aux
cadres et ingénieurs (APEC et Cadremploi)
pour la région Alsace sur l’année civile
2020.

C

ette étude concerne uniquement les 2 grandes
catégories de métier technique cible de notre
cabinet, à savoir les métiers de l’industrie et les
métiers de l’informatique.

Nous avons pris en compte exclusivement les
annonces publiées par les entreprises finales et
établies en Alsace (donc hors cabinet de recrutement,
agence d’intérim, conseil en technologie, SSII, et
entreprises hors Alsace).
Naturellement nous avons dû parfois interpréter les
postes pour pouvoir les faire rentrer dans ces cases.
Certains postes ont d’ailleurs pu nous échapper …

1. Classification des métiers

Catégorie

Nb d’offres

V/N-1

328
133
461

-44%
29%
-33%

Industrie
Informatique
TOTAL

L’

industrie a subi le contexte sanitaire de plein
fouet avec une diminution de pratiquement
50% des offres.

De son côté l’IT a vu ses besoins augmenter et continue
sa croissance régulière.
2. Répartition des métiers

Cette étude n’a donc pas vocation à être à un reflet
fidèle d’un marché global, mais uniquement une
tendance du marché affiché par les entreprises
elles-mêmes.
Ci-contre les données recueillies, basées sur la
classification des métiers de l’APEC.

Famille de
Fonction

Nb
d’offres

V/N-1

Services
techniques

181

-46%

Informatique

133

29%

Études,
Recherches &
Développement

100

-41%

Cadres de
production
industrielle

47

-38%

L

es 3 familles de fonction de l’industrie ont
été touchées globalement dans les mêmes
proportions. Il est difficile de tirer d’autres
explications.
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3. Détail de la répartition des métiers

Famille de fonction

Nb d’offres

en %

En variation N-1

Services Techniques
Qualité, HSE
Méthodes, Process, Industrialisation
Logistique, Transport
Achat, Approvisionnement
Maintenance
Direction Technique

181
63
33
32
24
24
5

39%
35%
18%
18%
13%
13%
3%

-46%
-25%
-51%
-52%
-63%
-48%
-17%

Informatique
Système, Réseaux, Données
Informatique web
Informatique de gestion
Informatique industrielle
Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel
Infrastructure, sécurité et production
Direction informatique

133
31
27
25
19
16
11
4

29%
23%
20%
19%
14%
12%
8%
3%

29%
11%
125%
67%
36%
-38%
267%
-20%

Études, Recherches et Développement
Bureau d’études
Recherche et Développement
Laboratoire, test et essai

100
71
17
12

22%
71%
17%
12%

-41%
-41%
-29%
-54%

Cadres de production industrielle
Responsable de production
Ingénieur production
Direction Site, Usine
Direction industrielle

47
33
9
5
0

10%
70%
19%
11%
0

-38%
-35%
-59%
400%
0

A

ucune fonction industrielle n’a échappé à la contraction du
marché à part celle de direction de site mais non significative
statistiquement.
Les acheteurs/approvisionneurs semblent représenter la
fonction la plus impactée de l’année, au contraire des informaticiens
spécialistes du web en forte demande sur le marché.

Le trio gagnant des fonctions
les plus demandées : Qualité/
HSE comme l’année passée,
Bureau d’étude et Encadrement de
production.

A

u final, 182 entreprises ont publié au moins 1 offre pour
notre marché, soit 10% de moins que l’année dernière.
Ce qui donne un potentiel de tout juste 12% de la totalité des
entreprises sur notre marché, ce qui est très peu.
1 offre sur 3 est publiée par 10 entreprises avec en moyenne sur
l’année 14 postes chacunes. Ce sont évidemment les plus gros
comptes industriels de la région. Le marché est ainsi toujours
trusté par ces entreprises qui semblent incontournables.
1 103 entreprises ont publié une seule annonce, en baisse de 43%
également.
44 : c’est le nombre maximal d’offre d’emploi publiée par la
première entreprise, ce qui fait pratiquement un poste par
semaine travaillée.

À propos de nous
Le cabinet WELCKER est acteur
du recrutement pour les cadres et
ingénieurs en Alsace.
Fondé en 2016, le cabinet compte
aujourd’hui une base de 5 055
candidats dont 70% résident en
Alsace, et qui pour 70% présentent
un niveau de formation initial de
bac+5 et plus.
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