Enquête Besoins en Main
d’Oeuvre

Des objectifs ambitieux
 Objectif : anticiper les volumes et les difficultés anticipées de recrutement
 Aider les entreprises dans leurs recrutements
 Adapter l’effort de financement pour les formations des métiers en tension
 Mettre à disposition des informations fiables à l’échelle du bassin d’emploi
 Une enquête annuelle, multicanal, sur l’ensemble de la France
 L’enquête BMO est une enquête annuelle, qui existe depuis 2002
 Elle est représentative de l’ensemble des employeurs hors administrations de l’Etat et
entreprises publiques
 Elle couvre l’ensemble du territoire français (DROM et Monaco inclus)
 Elle est réalisée par mail, papier, téléphone. Elle est complétée par une enquête « BMO
complémentaire » (téléphonique) visant à récolter des informations plus précises sur
la nature des recrutements envisagés et les perspectives à moyen terme

Un questionnaire simple
Réponse par courrier ou possibilité de
ré pondre directement sur la plateforme
Si non recruteur : FIN
Si recruteur : 2 pages centrales

Une liste de métiers correspondant
au secteur de l’établissement (6
secteurs)
3 variables par métier :
- nb de projets de recrutements
- difficultés de recrutement (O/N)
- nb de projets saisonniers

450 000 répondants
 Une population-mère conséquente
 Tous les établissements de plus de 9 salariés
 Environ la moitié des établissements de moins de 9 salariés

 Le papier reste primordial
 1,5 million d’envois papier / 350 000 retours papier + 30 000 retours web
 125 000 envois web / 50 000 retours web
 20 000 questionnaires téléphone (établissements organisés en « grands réseaux »)
 Au total, environ 450 000 établissements répondants

Un enquête qui s’étale sur 10 mois
 Juillet – Août : rédaction des questionnaires, constitution de la population – mère,
calibrage de la plateforme permettant la saisie des questionnaires
 Début septembre : envoi des questionnaires web
 Fin septembre : envoi des questionnaire papier
 Octobre – Novembre : saisie des réponses, 1ères relances téléphoniques (incohérence)
 Décembre : 2ndes relances téléphoniques (manque de réponses par bassin)
 Janvier – Février : traitements statistiques et validation par les services régionaux
 Calage sur marges
 la taille des établissements (8 tranches) ;
 le secteur d’activité (24 au niveau sous-section de la NAF) ;
 le bassin d’emploi (405 dans l’ensemble des 18 régions)
 Vigilance pour les grands établissements singuliers : expertise locale nécessaire
pour éventuellement forcer des poids à 1
 Mars - Avril : exploitation des données et diffusion des résultats

Des résultats diffusés et utilisés
Des rapports régionaux, 1 rapport national, 1 synthèse
 Diffusés début avril
Des données disponibles en open data
Des données utilisées dans des outils de
Pôle emploi
 Forma’diag, IOP, …
Des données utilisées dans la nouvelle
méthodologie des métiers en tension
 50% de l’indicateur principal de tension
 Dans 2 des indicateurs d’éclairage
(intensité d’embauche et non-durabilité
de l’emploi)

