Le Top 10 des villes françaises en termes d’emploi, par Jobijoba
Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur Internet, présente une photographie des 10 villes qui
recrutent le plus en France et des 10 villes les plus attractives selon les Français. Il en ressort que 7 des 10 villes
préférées des Français sont situées dans le sud alors que 6 des 10 villes qui recrutent le plus sont dans la moitié
nord de la France. L’étude a été réalisée à partir de l’analyse de 637 000 offres d’emploi1 diffusées sur
www.jobijoba.com.

Les principaux résultats :
1. Paris, Lyon et Toulouse constituent le trio de tête en termes de recrutements en France avec,
respectivement, 51 401 offres, 13 755 offres et 8 941 offres.
2. Bordeaux, Nantes et Toulouse constituent le trio de tête des villes préférées par les Français pour le travail,
selon l’étude The Great Places to Work 2016.
3. Sept des dix villes préférées des Français sont situées dans la moitié sud du pays : Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon, Perpignan et Nice alors que six des dix villes les plus porteuses en
matière d’emploi sont situées dans la moitié nord : Paris, Nantes, Lilles, Rennes, Nanterre et Strasbourg.
4. Seule Toulouse figure à la fois dans le trio de tête des villes préférées des Français et des villes les plus
porteuses en termes d’emploi.
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Jobijoba agrège sur son site les offres de plus de 400 sites partenaires, soit environ 95% des offres d’emploi sur internet.



A propos de Jobijoba
Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses quatorze sites nationaux, Jobijoba est le leader de la recherche
d’emploi sur internet en France et en Europe. En France, son premier marché historique, Jobijoba rassemble chaque
jour sur un site unique environ 1 million d’offres issues de près de 400 sites partenaires. L’expertise de Jobijoba
repose sur un programme de R&D initié dès 2007. La collecte et l’analyse de millions de données emploi pendant 9
années a permis d’entraîner des algorithmes big data capables aujourd’hui de répondre à des problématiques emploi
à la fois complexes et précises. Jobijoba est installé à Pessac en Aquitaine. Dirigé par son fondateur Thomas Allaire,
Jobijoba compte 35 collaborateurs.
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