Communiqué de presse

Paris, le 18/02/2019

Exclusif - Le palmarès 2019 des entreprises qui recrutent :
près de 86 000 offres à pourvoir pour les cadres cette année !
Cadremploi, 1er site d’emploi privé pour les cadres en France, dévoile son palmarès des entreprises qui
recrutent des cadres en 2019. Ce classement a été établi à partir d’un panel de près de 300 PME, TPE, ETI
et Grands Groupes1, interrogés sur leurs projections globales d’embauches pour 2019 (cadres et non
cadres). En recensant des prévisions de recrutement à la hausse par rapport à 2018, ce palmarès confirme
une nouvelle fois la bonne santé du marché de l’emploi des cadres !

Top 10 des entreprises qui recrutent le plus de cadres en 2019
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Capgemini

4000

4000

4300

4300

24000

Alten

4000

3700

4100

3800

12000

Altran

3800

3600

3800

3600

11500

Sopra Steria

3300

3300

3800

3800

NC

Didaxis
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton Se

2800

2600

5200

4800

10000

2550

2400

14300

13000

31156

Bouygues

2443

2682

9929

11068

65900

Gfi informatique

2250

1830

3000

2500

10230

Deloitte France

2250

2070

2750

2550

11300

Armée de Terre

2000

2100

15000

15000

110000

Entreprises

Une année placée sous le signe des opportunités
Sur les 380 000 postes à pourvoir recensés au global par Cadremploi, 85 736 sont destinés aux cadres, soit plus
d’une offre sur cinq (22,6%) ; un chiffre en hausse de 10% par rapport à l’année dernière (77 146 postes à saisir
sur un panel équivalent en 2018).
« Bien qu’il soit uniquement basé sur un panel d’entreprises ayant l’intention de recruter, notre palmarès illustre
parfaitement le dynamisme observé depuis plusieurs mois : les cadres ont le vent en poupe et la chance de
pouvoir de choisir leur employeur ! 2019 se présente sous les meilleurs auspices, en leur promettant de belles
opportunités à saisir et des perspectives de carrières intéressantes », commente Baptiste Legout, Responsable
des palmarès pour Cadremploi

1

Une offre sur trois est issue du secteur du numérique2
Dans la lignée des tendances observées sur le marché, les entreprises du secteur numérique se hissent au
sommet du palmarès des entreprises qui recrutent le plus de cadres : elles représentent à elles seules 50% du
Top 10, dont Capgemini (4000 offres), Alten (4000 offres) et Altran (3800 offres) dans le trio de tête ! Cette
tendance se vérifie également à l’échelle du classement global, puisque plus d’un tiers des offres proposées
aux cadres émane d’une entreprise du secteur (28 244 postes à pourvoir).
« Véritable enjeu pour les entreprises, la transformation numérique est essentielle et nécessite des
compétences pointues, parfois rares, pour se déployer. Aux premières loges de ces mutations, les entreprises
du secteur recherchent en permanence de nouveaux talents capables de s’approprier les nouvelles
technologies et de piloter les projets de transformation mis en place chez leurs clients », poursuit Julien Breuilh,
Directeur des études chez Cadremploi.
Derrière la filière numérique, le palmarès identifie également de forts potentiels de recrutement dans les
secteurs d’activité comme « architecture et ingénierie » (11 589 offres d’emploi cadres), « services financiers
- hors assurance et caisses de retraite » (8812 offres d’emploi cadres) ou encore « juridiques et comptables »
(5036 offres d’emploi cadres).

Près de 4000 offres d’emploi pour les cadres dans les PME
Le palmarès note enfin une forte volonté de recrutement de cadres dans les entreprises de moins de 250
salariés, qui représentent 66% du panel : sur 8602 postes recensés au global (cadres et non cadres), 3932 sont
destinés aux cadres, soit 46% de leur projection de recrutement.
« Ces chiffres témoignent d’une véritable tendance que l’on observe sur le marché : pour optimiser leur
développement et grandir, les PME recherchent de plus en plus de profils experts, expérimentés, qui se
retrouvent pour beaucoup dans la population cadres », conclut Julien Breuilh.

Si vous souhaitez consulter le palmarès complet, merci de cliquer ici.
Pour vous entretenir avec un porte-parole de Cadremploi, merci de contacter :
Camille Ruols - camille.ruols@wellcom.fr / 01 46 34 60 60

Méthodologie du palmarès : questionnaire auto-administré en ligne entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019 auprès de 288
entreprises.
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Programmation, conseil et autres activités informatiques.

A propos de Cadremploi :
Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les cadres en France. Véritable média de recrutement, Cadremploi met
tous les moyens en œuvre pour aider les cadres à avoir l’ambition d’être heureux : la consultation de plus de 12 000
offres d’emploi, le dépôt de CV auprès de 15 000 recruteurs, la création d’alertes email, la recommandation d’offres
en fonction de ses recherches, l’accès à des contenus de qualité (enquêtes, décryptages, conseils, modèle de lettres,
droit du travail …).
Tous les mois, 1 cadre français sur 2 visite Cadremploi (source MNR) et 7 offres cadre sur 10 publiées en France le sont
sur Cadremploi.
Site : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Instagram : https://www.instagram.com/cadremploi/
Relations médias : Agence Wellcom
Camille Ruols / Elise Plat
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