LES ETUDES SUR LES METIERS ET L’EMPLOI

Fiche outil n°6

POURQUOI
CONSULTER DES
ETUDES ?

COMMENT FAIRE
POUR TROUVER CES
ETUDES ?

Consulter les études d’analyse et de prospective sur les métiers et l’emploi publiés par des
organismes de référence vous permettra de connaitre les perspectives d’évolution de la
profession et de l’emploi.
Vous pourrez en effet vérifier si le métier qui vous intéresse est amené à se transformer, à se
diversifier ou à disparaitre. Et par conséquent, si ce métier recrute ou va recruter dans l’avenir.

Études sur l’évolution des métiers :
• Etude de France Stratégie Les métiers en 2022 : http://www.strategie.gouv.fr/
publications/metiers-2022-prospective-metiers-qualifications
• Observatoires prospectives de branches : https://www.paritarisme-emploiformation.fr/?page=recherche&rubrique=observatoire
• Fédération ou syndicats de professionnels : http://www.formations-pour-tous.com/liste-

federations.php

Études sur l’emploi :
• Observatoire de l’emploi de l’APEC :
http://cadres.apec.fr/Emploi/Observatoire-de-l-emploi
• Enquête des Besoins en Main d’œuvre publiée par Pôle Emploi :
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/
• Publications sur l’évolution des métiers en Bretagne du Gref Bretagne : http://www.grefbretagne.com/Publications/Secteurs-et-metiers
• Données statistiques par métier et par bassin dans la rubrique Mon marché du travail de

l’espace candidat de Pôle emploi : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

Lieux d’information :
Chambre des métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture
pourront vous apporter des données statistiques récentes et localisées sur le métier ciblé

QUELQUES CONSEILS

Il est indispensable de vérifier la date de publication du document et de trouver des
informations récentes, correspondant à la situation actuelle. Veillez également à vérifier que
l’auteur du document est bien une institution de référence, diffusant des informations
pertinentes et neutres.

CONCLUSION

La lecture de ces études vous permettra d’obtenir des informations sur l’évolution du métier,
de déterminer s’il s’agit d’un métier « en tension », rencontrant des difficultés de recrutement,
ou au contraire d’un métier amené à disparaitre. Elles vous apporteront également des
renseignements sur l’emploi, le volume d’offres proposé, le type de contrat de travail, les
profils des professionnels, etc. Ces tendances proviennent de données statistiques,
globalisées, il vous faudra ensuite les croiser avec des données locales et actualisées pour
avoir une vision plus fine du métier et des perspectives.
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