Bassin d’emploi

Toul

(Département d’appartenance : Meurthe-et-Moselle)

POPULATION & DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE

56 579
habitants

36ème rang par sa populafion

Taux d’évolufion annuel moyen : -0,2%
(solde naturel : +0,4% ; solde migratoire : -0,6%)

Grand Est : -0,0% ; Département : +0,1%

9 422 jeunes
de 15 à 29 ans
10ème territoire concernant la part de jeunes

Bassin

Grand Est
Département

15-29 ans

65 ans et +

18%
20%

20%
19%

17%

18%

Source : INSEE, Recensement de populafion

Réalisafion : Novembre 2021

ACTIFS OCCUPES & EMPLOI SALARIE

23 592 acfifs
en emploi

1% des acfifs en emploi du Grand Est

+6,1% d’emplois salariés

entre 2016 et 2021 (+2,8% entre 2020 et 2021)
2016-2021 » Grand Est : +0,7% ; Département : +1,4%
2020-2021 » Grand Est : -1,8% ; Département : -0,8%

54% d’emplois salariés dans les services
Grand Est : 53% ; Département : 60%

8ème bassin d’emploi du Grand Est en nombre d’emplois issus du secteur des services

67% d’acfifs en emploi dans les services
Grand Est : 61% ; Département : 67%

4ème territoire en nombre d’acfifs occupant une profession dans les services

Réparfifion par grandes catégories socio-professionnelles
Nombre

Agriculteurs exploitants

%

Moyenne
Grand Est

325

2%

Arfisans, commerçants, chefs d'entreprise

1 284

6%

Cadres, prof. intellectuelles supérieures

2 607

14%

Professions intermédiaires

6 544

26%

Employés

7 661

28%

Ouvriers

5 285

25%

50% travaillent

79 emplois pour 100

sur le territoire
50% des résidents en emploi travaillent en dehors du
bassin d’emploi : notamment sur le bassin d'emploi de
Nancy.
Sources : INSEE, Recensement de populafion ; ACOSS-URSSAF - Exploitafion OREF Grand Est

acfifs occupés résidant dans cefte
zone
Grand Est : 90 ; Dép. : 87

Bassin d’emploi : Toul

OFFRES & DEMANDES D’EMPLOI

1 623 oﬀres d’emploi
déposées à Pôle Emploi depuis janvier 2021
0,8% des oﬀres régionales et 6,1% des oﬀres
départementales

+22,7% sur 1 an (Octobre 2020 - Octobre 2021)
Grand Est : +43,9% ; Département : +35,3%

+7,1% sur 2 ans (Octobre 2019 - Octobre 2021)
Grand Est : +3,2% ; Département : -0,2%

65,7% d’oﬀres durables
Grand Est : 58,9% ; Département : 63,4%
186 oﬀres d’emploi déposées à Pôle Emploi au mois d’octobre 2021

Cond. transport marchand. longue distance

26,7% des oﬀres

Mise en rayon libre-service

d’emploi concentrées
sur 5 méfiers

Vente en gros de produits frais
Neftoyage de locaux
Magasinage et préparafion de commandes

3 948

-5,4% DE (cat. ABC) sur 1 an

(cat. ABC) ﬁn septembre 2021

Grand Est : -3,7% ; Département : -4,9%

demandeurs d’emploi
0,9% de la demande régionale et 7,1% de la
demande départementale
Femmes

Moins de 26 ans

50 ans et plus

Longue durée**

54,0% 16,7% 28,2% 22,6%

Niv. Bac non acquis

58,1%

Grand Est

50,6%

15,9%

27,3%

26,0%

59,1%

Département

49,8%

16,3%

26,4%

27,7%

55,1%

* DE restés plus de 12 mois en catégorie A pendant les 15 derniers mois parmi les demandeurs d’emploi de catégorie ABC

21,3% des DE
concentrés
sur 5

méfiers

Sources : STMT et Oﬀre d’emploi ; Pôle emploi, DARES

Assistance auprès d'enfants
Neftoyage de locaux
Secrétariat
Magasinage et préparafion de commandes
Manutenfion manuelle de charges
Bassin d’emploi : Toul

!

TENSIONS & DIFFICULTES DE RECRUTEMENT

Augmentafion des projets d’embauches en 2021

1 504 projets de recrutement en 2021
-2,0% sur 2 ans

Grand Est : -8,0% ; Département : -18,9%

24,4% de

Les 10 méfiers

Grand Est : 32,8%
Département : 22,9%

NB : sont uniquement retenus les méfiers pour lesquels sont comptabilisés un minimum de 30 projets de recrutement

projets saisonniers

avec le plus de diﬃcultés de recrutement

45,6% de

recrutements diﬃciles
Grand Est : 44,7%
Département : 47,5%

Projets non saisonniers
1 137 projets de recrutement
48,2% de recrutements diﬃciles
TOP 10 des tensions sur le département d’appartenance du bassin

NB : la crise sanitaire a retardé l’actualisafion DARES des données relafives aux tensions par méfier. Les résultats présentés ici se réfèrent à des données de
2019. Sans être totalement d’actualité et n’intégrant pas le contexte actuel, ces données restent perfinentes dans la mesure où les tensions évoluent relafivement peu dans le temps. Les « TOP 10 » départementaux n’évoluent que très peu d’une année sur l’autre.

Sources : BMO 2021, Pôle emploi ; Tensions sur le marché du travail, DARES et Pôle emploi - Exploitafion OREF Grand Est

