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Nombre d'établissements TOTAL : 407
Nombre d'établissements intérrogés : 82

BILAN DES RECRUTEMENTS EFFECTUES EN 2015

% des établissements ayant recruté *

50%

Evolution des effectifs en 2015 vs 2014
(en % des établissements)

Nombre de recrutements estimés en 2015

1526

En hausse

dont
Nombre de recrutements de moins de 30 ans

1001

Stable
En baisse

Nombre de recrutements de plus de 50 ans

76
(NSP / Refus)

Focus sur les saisonniers
Estimation du nombre de contrats signés en 2015

2259

(contrats saisonniers et interim)
Attention, base faible! Résultats non significatifs

* recrutements en CDI, CDD ou alternance hors intérim et contrats saisonniers

CARACTERISTIQUES DES RECRUTEMENTS EFFECTUES EN 2015
Selon le type de contrats :

Selon le type de recrutement :
(hors alternance)
CDI
Créations
CDD
Remplacements de départ définitif

Contrats d'apprentissage
Remplacements de congé
Contrats de professionnalisation

Focus sur les contrats en Alternance
(Contrats d'apprentissage + professionnalisation)

Selon le sexe :
Homme
Femme

Selon la durée du contrat :
contrats d' 1 an ou moins
contrats de 2 ans

Selon l'âge :

contrats de 3 ans
Moins de 30 ans
30 à 49 ans
50 ans et plus

Selon la Catégorie socioprofessionnelle
(IA et CA uniquement) - hors alternance
Ouvrier / employé
Technicien / agent de maitrise
Cadre

Selon le niveau de qualification visé :
Niveau V : CAP - BEP
Niveau IV : Bac - Bac Pro - BP, BT
Niveau III : Bac +2, DUT BTS
Niveau II : Bac +3 ou Bac +4
Niveau I : Bac + 5 : master, doctorat, grande école

LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT
% des établissement recruteurs ayant rencontré

Type de difficultés rencontrées
51%

des difficultés sur au moins un projet de

Pas de candidat correspondant au profil recherché

recrutement :

Compétences inadaptées par rapport au profil
recherché
Manque de motivation, de professionnalisme des
candidats
Pénurie de candidats (sur le territoire)
Manque d'expérience des candidats
Départs anticipé des salariés / ruptures de
contrats
Budget insuffisant pour financer le poste
Mauvaise image du métier / du secteur
Problème géographique
Conditions de travail (horaires, pénibilité...)

PERSPECTIVES ET LEVIERS
Compétences à développer chez les salariés déjà en place

% d'établissements qui...

(base des établissements n'ayant aucun recrutement envisagé)
envisagent de recruter en 2016 *

46%

(pour motif de créations ou remplacements ou renfort ou alternance)

Compétences techniques (Nouveaux produits/nouveaux services/ nouveaux
matériels / nouvelles machines)
Polyvalence production/maintenance/qualité

envisagent de signer des contrats en alternance *

15%
Management / encadrement

envisagent des suppressions de postes *

6%

Informatique / logiciels / internet
Compétences commerciales / marketing

envisagent des recrutements en CDI **

62%

Analyse labo/qualité/ environnement

envisagent des recrutements en CDD **

48%

Recherche développement et innovation

envisagent des recrutements en Alternance **

25%

Autres : précisez
Aucune

* : Base ensemble

(NSP / Refus)

** : Base création ou remplacement ou signature en alternance envisagé pour
2016

Etude réalisée par téléphone, du 16 novembre 2015 au 8 janvier 2016, auprès de 5500 établissements de la filière alimentaire.
PERIMETRE DE L'ETUDE : Observatoires du secteur alimentaire
Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de la structure réelle des entreprises puis extrapolés afin d'avoir une vision globale des recrutements sur l'ensemble de la filière au niveau national.

