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2020, une année 
chamboulée...
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…malgré un deuxième 
confinement 

moins brutal que le 
premier
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La contraction du PIB a été moindre 
que lors du 1er confinement,

10 % des entreprises ont recruté des 
cadres au 4e trimestre, en ligne avec 

leurs prévisions de septembre,

Certains secteurs s’en sortent mieux. 
Ex. la construction : seules 37 % des entreprises ont subi 

une baisse d’activité
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Les offres d’emploi se redressent
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… même si elles restent très  
en retrait vs 2019
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Les TPE demeurent 
les plus impactées

Parmi les TPE qui prévoyaient de 
recruter des cadres en 2020, 1 
sur 2 ont annulé ou décalé à 

2021 des recrutements



2021, l’incertitude 
demeure
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01. Le devenir des 
emplois et la baisse 
des embauches 
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11 % des entreprises prévoient 
de recruter au T1 2021
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Recrutement par taille 
d’entreprise et par secteur
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Recrutement de cadres
au 1er trimestre par fonction
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L’inquiétude des cadres est 
prégnante, en particulier 
chez les jeunes et les seniors  



Des offres d’emploi cadres 
en retrait pour les jeunes
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L’Apec en action !
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jeunes diplômé·e·s

accompagné.e.s par l’Apec

d’ici l’été 2021 dans le cadre du 

dispositif #ObjectifPremierEmploi

lancé en septembre 2020

50 000 

95 %
des jeunes 
recommandent l’atelier 
#ObjectifPremierEmploi

25 000è

L’Apec accompagne 
son 25 000è jeune cette 
semaine !
Une visite d’un atelier est 
organisé ce jeudi 4 
février à La Défense. 



Focus seniors
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L’Apec expérimente 

Talents Séniors dans 7 

régions de France*, 

au second semestre 

2021

> Ce dispositif de mentoring

cadres est dédiés aux

demandeurs d’emploi de

plus de 50 ans

> Il met en relation des 

cadres seniors et des parrains 

et marraines, acteurs du tissus 

économique local

*PACA, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-
Aquitaine, Grand Est, Occitanie et Pays de la Loire. 



02. La persistance des 
tensions dans le 
recrutement
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Des difficultés de recrutement
perdurent
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De nouvelles tensions 
voient le jour
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03. Une accélération 
des transitions 
professionnelles ?
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Menacés ou non, les cadres se 
préparent à une éventuelle 
recherche d’emploi
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Part des cadres envisageant de changer d’entreprise dans les 3 mois

Statu quo sur les mobilités 
professionnelles à court terme



Pour autant, la crise questionne 
les mobilités professionnelles 

24



25

La crise a fait germer et accélérer 
des projets professionnels…

…en particulier chez les 
jeunes cadres



04. L’aspiration à une 
meilleure qualité de 
vie
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Le télétravail souhaité par une 
grande majorité des cadres



28

43 % des franciliens pensent à 
changer de région



05. La transformation 
des pratiques 
managériales 
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Le télétravail a fait émerger un 
besoin de formation
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Merci pour 
votre attention


