Qu’est-ce que l’Observatoire
des métiers ?

Réglementation de référence
‘L’Observatoire des métiers du Service public d’État
pour l’emploi, avec un réseau sur tout le territoire
de l’État, analyse la situation et les tendances
du marché du travail ainsi que la situation de la
formation pour l’emploi, en collaboration avec les
Communautés autonomes.’
Arrêté royal législatif 3/2015, du 23 octobre,
approuvant le texte de refonte de la loi sur
l’emploi.
‘Le Ministère de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, à travers l’Observatoire du Service public
d’État pour l’emploi, en coordination et en
coopération avec les Communautés autonomes
dans l’exercice de leurs compétences, par le biais
de la Conférence sectorielle sur l’emploi et les
questions liées au travail, et les agents sociaux,
par le biais du Conseil général du Système national
de l’emploi, développera une fonction permanente
de prospection et de détection des besoins en
formation du système productif…’

Loi 30/2015, du 9 septembre, régulant le
Système de formation professionnelle pour
l’emploi dans le domaine du travail.

Pour plus de renseignements:

Service Public d’Etat pour l’Emploi
www.sepe.es
901 11 99 99

(Numéros de téléphone par département également disponibles)

Arrêté royal 694/2017, du 3 juillet, dans
le cadre duquel s’applique la loi 30/2015.
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Au Service Public d’Etat pour l’Emploi
(SEPE), nous travaillons en collaboration
avec les Communautés Autonomes afin
de faciliter les démarches relatives à
l’emploi, tant aux particuliers qu’aux
entreprises.

www.sepe.es
Nous travaillons pour vous
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L’Observatoire des métiers du Service public d’État
pour l’emploi dépend d’un département de la SGEI
des services centraux du SEPE. Il est composé
d’un réseau étendu sur tout le territoire national,
dont la structure centrale dirige, organise, planifie
et adapte les travaux des techniciens experts du
marché du travail des 52 directions provinciales
du SEPE.
Il élabore des rapports et analyses sur le marché
du travail, à l’aide de techniques quantitatives
et qualitatives, dans les différents secteurs
géographiques (à l’échelle de l’État, des régions,
des provinces et des communes), avec une
mise à jour permanente des indicateurs socioprofessionnels.
Le réseau de l’Observatoire des métiers du
SEPE, dans ses activités de prospection et de
détection des besoins en formation, informe sur
les changements se produisant dans les activités
économiques et les métiers pour anticiper et
répondre aux défis et aux demandes du marché
du travail. Ce réseau est organisé en groupes de
travail se complétant à travers une interrelation
entre les méthodologies et les produits élaborés.
Pour contacter l’observatoire dans les services
centraux :
observatorio.ocupacional@sepe.es
Pour contacter les directions provinciales :
observatorio.nombredetuprovincia@sepe.es

L’observatoire fournit des informations
sur le marché du travail mises à jour
Afin d’améliorer l’employabilité des travailleurs et
de contribuer à une plus grande compétitivité des
entreprises, il apporte :
9Des
9
informations sur la situation des métiers et
des qualifications sur le marché du travail, afin que
l’utilisateur puisse les comparer à son propre profil
professionnel.
9La
9
prospection et la détection des besoins en
formation, ainsi que les informations sur les
nouvelles compétences professionnelles afin de
faciliter aux candidats l’accès au marché du travail
en constante évolution.
Accédez au site du SEPE (www.sepe.es) à la rubrique
OBSERVATOIRE.

Qu’étudie l’Observatoire des métiers
du SEPE ?
9Les
9
changements se produisant sur le marché
du travail, suite aux innovations en matière de
technologies et d’organisation nécessaires pour
gagner en compétitivité et se moderniser, et qui
modifient les contenus des métiers.
9Les
9
besoins en formation des travailleurs et les
critères professionnels exigés par les entreprises,
afin de contribuer à l’orientation professionnelle et
l’offre de formation adaptées au marché du travail.
9La
9 tendance dans les domaines d’activité, dans les
territoires et chez les groupes particuliers face à
l’emploi : jeunes, plus de 45 ans, femmes, personnes
handicapées, étrangers.
9La
9 mobilité géographique dans le recrutement des
travailleurs.

Quels produits sont-ils disponibles sur
www.sepe.es ?

Annuels / trimestriels / mensuels :
99Rapports sur le marché du travail, à l’échelle de
l’État et des provinces (annuels).
9Rapports
9
sur le marché du travail concernant des
groupes particuliers en matière d’emploi, à l’échelle
de l’État et des provinces (annuels).
9Bulletin
9
du marché du travail municipal (annuel).
9Fiches
9
sur les métiers et les activités économiques
à tendance positive dans le recrutement, à l’échelle
de l’État et des provinces (annuels/mensuels).
9Fiches
9
sur le marché du travail concernant les
diplômés universitaires et les titulaires d’une
formation professionnelle (annuels/mensuels).
9Fiches
9
sur le marché du travail par métiers
(annuels/mensuels).
9DBM.
9
Données de base de mobilité : recrutement
et mobilité géographique des travailleurs en
Espagne, à l’échelle de l’État, des régions et
provinces (annuels/trimestriels).
9BTM.
9
Bulletin trimestriel du marché du travail,
à l’échelle de l’État, des régions et provinces
(trimestriel).
9Profils
9
des offres d’emploi (annuel).
O DE
DE TRABAJ
MERCADO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
UNIVERSITARIOS
TITULADOS
DE MINAS
TITULACIÓN:

Ces informations s’adressent à tous les citoyens et :
9aux
9
conseillers à l’emploi et d’orientation,
9aux
9
agents de l’emploi et de la formation exerçant
dans les domaines de l’intermédiation en matière
de travail et la programmation de la formation ainsi
qu’aux responsables du recrutement du personnel
dans les entreprises,
9aux
9
assistants sociaux,
9aux
9
chercheurs universitaires et analystes du marché
du travail,
9aux
9
responsables en matière d’emploi.
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CONTRATO
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anual(*)

%
s/t

Total
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22,22 %

10

33,33 %

8,89 %

4

-100,00 %
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-18,18 %
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de edad
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>44
Total

-100,00 %
-32,79 %
-31,78 %
-14,15 %
3,55 %
-17,19 %

0,00 %
-19,61 %
0,00 %
19,74 %
2,82 %
2,52 %

0
41
88
91
146
366

18-24
25-29
30-39
40-44
>44
Total

Hombre
Mujer
Total

-18,71 %
-12,93 %
-17,19 %

3,11 %
1,00 %
2,52 %

265
101
366

13,33 %

ASTURIAS

6

BIZKAIA

5

CANTABRIA

4

8,89 %

CORDOBA

3

6,67 %

MADRID

3

6,67 %

TOLEDO

2

ARABA/ALAVA

2

4,44 %

CIUDAD REAL

2

4,44 %

JAEN

2

4,44 %

11,11 %

4,44 %

9Commerce
9
au détail
9Biens
9
d’équipement
9Services
9
avancés aux entreprises dans les
technologies de l’information et de la communication
(TIC)
9Logistique.
9
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
9Fruits
9
et légumes
9Secteur
9
automobile
9Énergies
9
renouvelables
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2

Dernières études

Les profils des offres d’emploi
Informations sur les compétences requises par les
entreprises pour couvrir leurs postes de travail, dans
les offres qu’elles publient sur les différents sites
Internet.
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Études de prospection sur les secteurs économiques en
Espagne :

25,00 %
-33,33 %
-61,54 %
-33,33 %
-25,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

Rapport de prospection et de détection des besoins en
formation 2017

0,00 %
0,00 %

SEVILLA

del año anterior.

149

Autres rapports sur le marché du travail :
9Le
9 marché du travail et la mobilité professionnelle
entre l’Espagne et le Portugal.
9Services
9
européens pour l’emploi (EURES).

Contient les métiers présentant une meilleure
situation sur le marché du travail et un diagnostic
de leurs besoins actuels en formation (à l’échelle de
l’État et du territoire) et des tendances et prévisions
permettant d’identifier les objectifs à fixer en priorité
dans la programmation des offres de formation.

