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Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français

indépendant en recrutement temporaire et permanent spécialisé qui rassemble 12 cabinets

de recrutement - Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office,

Fed Business, Fed Construction, Fed Immobilier, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed IT; un cabinet

de management de transition (Ressources Transition) et une société de Recruitment Process

Outsourcing (Fed Inside). Cofondé par Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed compte 10

associés : Alexandre Tamagnaud, Amaury de Vorges, Hervé Savy, Mathieu Blaie, Ian De

Bondt, Romain Devrièse, Karine Favreau, Béatrice Garrigue, Céline Jamain et William

Naccache. Le Groupe Fed emploie près de 370 collaborateurs (décembre 2021) répartis

dans 14 bureaux en France : Paris-Astorg, Paris-La Boétie, Versailles, Saint-Denis, Massy,

Lognes, Nantes, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux et Nice. Le

Groupe Fed est également présent à l’étranger : Canada (Montréal), Côte d’Ivoire (Abidjan),

Espagne (Madrid) et Portugal (Lisbonne). Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la

Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En 2017, 2019 et 2021, le Groupe Fed obtient

le label « HappyAtWork ». 

A propos du Groupe Fed 

Les cabinets spécialisés du Groupe Fed ont proposé à tous les
candidats reçus en entretien en France de donner leur avis sur
leur marché de l'emploi régional. 

Voici les principaux résultats pour l'année 2021, région par
région.  



Sites dédiés à la recherche d'emploi
Cab. de  recrutement
Réseaux sociaux

91%
47%

70%

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES :  ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISME EN SORTIE DE
CRISE Réponses recueillies entre Mars et Décembre 2020

Réponses recueillies entre Sept. 2019 et Mars 2020

22%41% 22%

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 494 candidats de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur leur vision du
marché de l'emploi, le baromètre régional du Groupe Fed revient pour une 3ème
édition. Alors que les restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent,
comment nos candidats jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

La région retrouve son optimisme d'avant crise

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre stable. Ceux prêts à déménager limitent moins leur zone de
recherche, puisqu'ils sont maintenant 16% à envisager de changer de
région. 

GrenobleLyon Annecy
86% 40% 22%

Attractivité des agglomérations de la région

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement
utilisé les mêmes moyens qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

46% 26% 16% 12%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

46% 27% 14% 12%

R E C R U T E M E N T

Parmi les autres réponses, on retrouve également : les sites

d'entreprises (24%) et le réseau personnel (20%).

70%des candidats jugent la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ils étaient 58% fin 2020 et
71% avant la crise sanitaire.

88%

L'intérêt des
missions

L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Les perspectives
d'évolution

Parmi les autres bassins d'emploi de la région cités par les candidats, on retrouve : St Etienne
(13%), Clermont-Ferrand (9%) et Valence (12%).

Réponses recueillies entre Janvier et Décembre 2021

2021 en % 2020 en % 2019 en %
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Sites dédiés à la recherche d'emploi

Cab. de recrutement
Réseaux sociaux

89%
70%

60%

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE :
ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISME EN SORTIE DE
CRISE Réponses recueillies entre Mars et Décembre 2020

Réponses recueillies entre Sept. 2019 et Mars 2020

12%50% 23%

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 224 candidats de la région Hauts-de-France sur leur vision du marché de
l'emploi, le baromètre régional du Groupe Fed revient pour une 3ème édition. Alors
que les restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent, comment nos
candidats jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

Les candidats des Hauts-de-France de plus en plus optimistes, mais
toujours sous la moyenne nationale de 68%. 

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre en baisse par rapport à 2020, où ils étaient 95%. Ceux prêts
à déménager limitent moins leur zone de recherche : seuls 9%
envisagent de changer de région.

Attractivité des agglomérations de la région

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement
utilisé les mêmes moyens qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

61% 23% 9% 7%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

58% 23% 14% 5%

R E C R U T E M E N T

Parmi les autres réponses, on retrouve également :

les sites d'entreprises (16%) et le réseau personnel

(14%). 

58% des candidats jugent la
région Hauts-de-France

Ils étaient 51% fin 2020 et 
65% avant la crise du COVID-19.

93%

L'intérêt des
missions

L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Parmi les autres bassins d'emploi de la région cités par les candidats, on retrouve : Amiens (15%),
Calais (7%) et Beauvais (3%).

RoubaixLille Tourcoing
95% 27% 22%

Salaire /
avantages

Réponses recueillies entre Janvier et Décembre 2021
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Sites dédiés à la recherche d'emploi

Réseaux sociaux
Cabinets de recrutement

85%
57%

53%

RÉGION ILE-DE-FRANCE :
ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISME AU TEMPS DE LA
COVID-19 Réponses recueillies entre Mars et Décembre 2020

Réponses recueillies entre Sept. 2019 et Mars 2020

19%33% 27%

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 353 candidats de la région Ile-de-France sur leur vision du marché de
l'emploi, le baromètre régional du Groupe Fed revient pour une 3ème édition. Alors
que les restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent, comment nos
candidats jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

Les candidats franciliens reprennent du poil de la bête, sans toutefois
retrouver leur optimisme pré-crise

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre parfaitement stable par rapport à 2020. Ceux prêts à
déménager limitent plus leur zone de recherche : ils sont moins
nombreux à envisager une mobilité régionale et plus à se cantonner au
département.

Attractivité des départements de la région.

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement
utilisé les mêmes moyens qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

38% 47% 12% 3%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

33% 55% 10% 3%

R E C R U T E M E N T

Parmi les autres réponses, on retrouve également :

les sites d'entreprises (32%) et le réseau personnel

(20%).

68% des candidats jugent la
région Ile-de-France

Ils étaient  57% fin 2020 et
74% avant la crise sanitaire. 

97%

L'intérêt des
missions

L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Parmi les autres bassins de l'emploi départementaux de la région cités par les candidats, on
retrouve : le Val-de-Marne (19%), l'Essonne (13%), les Yvelines (15%), le Val d'Oise (10%) et la
Seine-et-Marne (10%).

Paris
86%

Seine-Saint-Denis
24%

Hauts-de-Seine
57%

Les perspectives
d'évolution

Réponses recueillies entre Janvier et Décembre 2021

2021 en % 2020 en % 2019 en %

0% 20% 40% 60%

Salaires / avantages 

Equilibre vie pro/perso 

Projet professionnel 

Localisation 

Culture entreprise 

Aucun critère ne me rendra mobile 

49%

45%

33%

18%

11%

3%

dynamique/très
dynamique.



Sites dédiés à la recherche d'emploi

Réseaux sociaux
Cabinets de recrutement

87%
59%

57%

RÉGION OCCITANIE :
ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISME EN SORTIE DE
CRISE

14%40% 23%

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 132 candidats de la région Occitanie sur leur vision du marché de l'emploi,
le baromètre régional du Groupe Fed propose une toute première édition pour ce
territoire. Alors que les restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent,
comment nos candidats jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

Les candidats répondent à la question "Diriez-vous que votre marché de
l'emploi régional est...?"

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre largement inférieur à la moyenne nationale. Les candidats
d'Occitanie semblent très attachés à leur région.

MontpellierToulouse Montauban
95% 46% 11%

Attractivité des agglomérations de la région

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement
utilisé les mêmes moyens qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

46% 16% 13% 25%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

49% 27% 14% 10%

R E C R U T E M E N T

Parmi les autres réponses, on retrouve également :

les sites d'entreprises (13%) et le réseau personnel

(19%).

66% des candidats jugent la
région Occitanie

dynamique/très
dynamique.A égalité parfaite avec la

moyenne nationale pondérée. 

75%

L'intérêt des
missions

L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Les perspectives
d'évolution

Parmi les candidats Fed interrogés, pas de doute : Toulouse est le pôle d'attractivité économique de
la région, surclassant de très loin les autres agglomérations. 

Réponses recueillies entre Janvier et Décembre 2021

Moyenne
nationale
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Sites dédiés à la recherche d'emploi
Réseaux sociaux

Cabinets de recrutement

92%
60%
57%

RÉGION PAYS DE LA LOIRE :
ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISME AU TEMPS DE LA
COVID-19 Réponses recueillies entre Mars et Décembre 2020

Réponses recueillies entre Sept. 2019 et Mars 2020

12%40% 32%

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 114 candidats de la région Pays de la Loire sur leur vision du marché de
l'emploi, le baromètre régional du Groupe Fed revient pour une 3ème édition. Alors
que les restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent, comment nos
candidats jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

L'optimisme au plus haut en région Pays de la Loire

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre en baisse sensible par rapport à 2020, où ils étaient 87%.
Ceux prêts à déménager limitent plus leur zone de recherche.

Attractivité des agglomérations de la région

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement
utilisé les mêmes moyens qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

56% 11% 15% 18%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

53% 15% 19% 13%

R E C R U T E M E N T

Parmi les autres réponses, on retrouve également :

les sites d'entreprises (25%) et le réseau personnel

(15%).

72%des candidats jugent la
région Pays de la Loire

Ils étaient 62% en 2020 et
71% avant la crise sanitaire. 

82%

Les missions L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Parmi les autres bassins de l'emploi de la région cités par les candidats, on retrouve : La-Roche-
sur-Yon (15%) et le Mans (8%).

AngersNantes Saint-Nazaire
80% 31% 27%

Les perspectives
d'évolution

Réponses recueillies entre Janvier et Décembre 2021
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RÉGION PACA :  
ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME
EN SORTIE DE CRISE

16%32% 28%

Grosse embellie côté dynamisme de la région, où l'optimisme atteint son
plus haut niveau

Aix-en-ProvenceMarseille Nice
66% 66% 30%

9%

Sites dédiés à la recherche d'emploi

Réseaux sociaux
Cabinets de recrutement

89%
53%

52%

Réponses recueillies entre Mars et Décembre 2020

Réponses recueillies entre Sept. 2019 et Mars 2020

Les
critères
qui
motivent
une
mobilité

Interrogeant 183 candidats de la région PACA sur leur vision du marché de l'emploi, le
baromètre régional du Groupe Fed revient pour une 3ème édition. Alors que les
restrictions et mesures de soutien de l'activité s'éloignent, comment nos candidats
jugent-ils à présent l'emploi dans leur bassin régional ? 

des candidats se disent mobiles pour une opportunité professionnelle,
un chiffre en légère hausse par rapport à 2020, où ils étaient 90%.
Néanmoins, 46% n'envisagent un déménagement que dans leur
département. 

Attractivité des agglomérations de la région

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats ont majoritairement utilisé les mêmes moyens
qu'avant la crise sanitaire.

Les critères de satisfaction au travail : 

46% 25% 20%
Mobiles au sein de leur

département actuel
Mobiles au sein de

leur région
Mobiles au sein

d'autres régions
Ne se considèrent pas

comme mobiles

43% 26% 21% 10%

Parmi les autres réponses, on retrouve également :

les sites d'entreprises (30%) et le réseau personnel

(26%).

59% des candidats jugent la
région PACA

Ils étaient 43% fin 2020 et
56% avant la crise sanitaire.

91%

L'intérêt des
missions

L'équilibre vie
professionnelle
/ personnelle

Les perspectives
d'évolution

Nice est en perte de vitesse avec une baisse de 4 points. Parmi les autres bassins de l'emploi de la
région cités par les candidats, on retrouve : Cannes (8%), Avignon (20%) et Toulon (13%)
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