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Marché de l’emploi et métiers qui recrutent :
Région Normandie

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
APEC

>Les études de l’emploi cadre par région :
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudesApec-par-thematique/Region-et-international/Les-previsionshaussieres-des-recrutements-de-cadres-masquent-des-disparitesregionales
>Fiches région :
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fichesregions/Les-regions
>Les métiers en émergence au travers des offres d'emploi
APEC, janv. 2015
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Lesetudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/Les-metiers-enemergence-au-travers-des-offres-d-emploi-Apec/Quelle-dynamiquepour-les-metiers-emergents
Consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP
>Les marchés régionaux de l’emploi cadre en 2015 / APEC, juin
2015
https://jd.apec.fr/Emploi-stage/Observatoire-de-l-emploi/Les-etudesApec-par-thematique/Region-et-international/Les-previsionshaussieres-des-recrutements-de-cadres-masquent-des-disparitesregionales
Pôle Emploi régions

DARES

- Direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques

> Les métiers en 2022 : Prospective par domaine professionnel,
avril 2015. - 182 p.; A4. - (Synthèse.Stat’; n° 11)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-etstatistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-syntheseeval/article/les-metiers-en-2022-prospective-par-domaineprofessionnel
Consultable au SUIO-IP, cote 731 EMP
Centre Animation Ressources d'Information sur la Formation / Observatoire
Régional Emploi Formation –

Portail interrégional des CARIF-OREF

>Accès aux études par secteurs et par régions
http://www.intercariforef.org/reseau/reseau-carif-oref
> Haute-Normandie : Etudes sur les familles de métiers
(données, marché du travail)
et secteurs d’activités (données, marché du travail, présence
sur le territoire :
http://sesame.crefor-hn.fr/
> Focus métiers en Haute-Normandie :
périodique en ligne sur le Crefor :
http://infodoc.crefor-hn.fr/index.php?lvl=notice_display&id=38245
> Basse-Normandie : infos métiers et secteurs :
http://www.informetiers.info/index.php

> Météo de l’emploi régionale : métiers qui recrutent, marché
du travail, observatoire statistiques… :
http://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/
> Enquête Besoins en Main-d’œuvre (prévision de
recrutement) :
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmo2015

Institut national de la statistique et des études économiques

> Données sur la conjoncture économique locale
> Annuaire des entreprises (accès limité)
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/sites-internet-etcourriels-des-c-r-ci
- INSEE

http://www.insee.fr/fr/regions/
> Conjoncture régionale et tableau de bord :
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=5
>Publications régionales, panorama régional…
http://www.insee.fr/fr/publications-etservices/default.asp?page=collections-regionales.htm
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi - DIRECCTE

http://direccte.gouv.fr/
Rubrique : Information générales > Toutes nos publications
Rubrique : Entreprises, emploi, économie > Synthèses filières
Rubrique : Etudes et Statistiques > chiffres clés, Synthèses conjoncturelles

Chambres de commerce et de l’industrie

> Chiffres clés du territoire :
http://www.normandie.cci.fr/%C3%A9conomie-et-territoires
> Panorama économique :
http://www.normandie.cci.fr/les-chiffres-cl%C3%A9s-del%E2%80%99%C3%A9conomie-en-r%C3%A9gion
VOIR AUSSI :
Keljob
https://www.keljob.com/editorial/regions.html
Dossiers sur l’emploi en région
Guide des métiers porteurs : Horizon 2020 / Careerbuilder.fr, oct. 2014. 39 p.
http://www.lesmetiers.net/upload/docs/application/pdf/201502/careerbuilder-livre-blanc-metiers-porteurs.pdf
Consultable au SUIO-IP, cote 731 EMP
Les métiers de demain : 85 fiches pour tout savoir sur les métiers. Les
secteurs qui embauchent. Comment les métiers se transforment / ONISEP,
2012. - 160 p.
Consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP
Le marché de l’emploi en France
(voir le Dossier de presse)
Consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP
Le marché de l’emploi par secteur dans les dossiers thématiques du
fonds documentaire
Presse régionale
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