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Rapport final        Août 2004 

 

 

Ce rapport dresse un panorama (non exhaustif) de la littérature et des enquêtes dont dispose 

aujourd’hui le système de statistique publique français (enquêtes, études et recherches) sur le 

thème du recrutement ; il s’agit d’un travail préparatoire préalable au lancement par la Dares d’une 

enquête statistique sur le recrutement et les dimensions discriminatoires qui peuvent s’y attacher.  

Ce rapport fait donc le point des connaissances accumulées par les différentes institutions et 

laboratoires de recherche s’intéressant en France à ce thème en indiquant les champs déjà couverts 

par les statistiques et mettant en exergue les points sur lesquels la théorie économique, les 

statistiques ou les études qualitatives ne permettent pas de distinguer ce qui relève de la 

discrimination de ce qui relève du libre choix de l’employeur. Les catégories et les méthodologies 

mobilisées dans d’autres pays européens pour mettre ces différentes dimensions en évidence sont 

également présentées. A partir de ces éléments, un cadre de travail délimitant les ambitions de la 

Dares a été établi, et des propositions de thèmes qu’une enquête nationale sur le recrutement 

devrait aborder ont été dégagées. L’éclairage apporté par l’enquête sur les procédures de 

recrutement des entreprises sera donc double :  

- d’une part pour définir comment s’opèrent les opérations de filtrage et d’évaluation des candidats 

en fonction d’attendus de la part de l’entreprise  

- et d’autre part pour distinguer les différences de processus de recrutement (en termes de type de 

contrat de travail, de rémunération, de canaux activés…) en fonction de critères tels que le secteur 

d’emploi (industriel/tertiaire, marchand/non marchand), ou la catégorie d’emploi (ouvriers, 

employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). 
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Introduction 
 

Le contexte du recrutement est actuellement assez différent selon les secteurs d’activité ; 

les métiers d’aide à la personne (infirmiers, aides-soignants, professions paramédicales…) et de 

l’hôtellerie restauration (employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie, cuisiniers…) sont ceux 

pour lesquels les projets de recrutement sont les plus élevés pour 2004 ; parallèlement ce sont les 

métiers où sont signalés les plus fortes difficultés de recrutement tandis que les métiers 

d’employés administratifs, d’ouvriers non qualifiés, et  d’ingénieurs et cadres spécialistes de 

l’informatique connaissent les plus faibles difficultés de recrutement.  

Conscient du fait que 300 000 offres d’emploi sont non pourvues en France actuellement (pour 2.8 

millions de chômeurs), le gouvernement a souhaité une mobilisation générale des acteurs du 

marché du travail (et notamment de l’ANPE et de l’AFPA) avec pour objectif de réduire de 100 

000 le nombre d’offres non satisfaites d’ici à la fin 2004. Cette campagne a soulevé les difficultés 

d’adéquation existant entre offre et demande de travail sur le marché français et pose la question 

des moyens à mettre en œuvre pour réduire ces tensions. Fluidifier le marché du travail, réduire les 

difficultés de recrutement, répondre aux attentes des employeurs en matière de travailleurs 

qualifiés sont autant de sujet au cœur de l’activité et de la réflexion du ministère du travail. La 

nécessité de s’appuyer sur des connaissances idoines a conduit la Dares à développer une réflexion 

sur les connaissances existantes et celles à acquérir en vue de mener des actions concertées 

répondant aux besoins des employeurs et des salariés ; l’objet de ce rapport est d’une part de 

synthétiser les connaissances françaises sur la thématique du recrutement et d’autre part de 

capitaliser sur les expériences étrangères pour aboutir à l’élaboration d’une enquête statistique 

nationale sur les procédures de recrutement des entreprises privées.  

 

Les connaissances sur les pratiques des entreprises en matière de recrutement sont issues 

d’enquêtes qualitatives menées par les principaux acteurs du marché du travail c’est-à-dire 

l’ANPE et l’UNEDIC. Quelques autres sources nous permettent d’avoir indications éparses sur 

telle ou telle étape du processus de recrutement. On sait ainsi que le choix du canal de recrutement 

est le plus souvent fonction des postes à pourvoir ; l’ANPE est surtout utilisée pour des postes à 

faibles qualifications tandis que pour des postes de cadres ou de direction, l’APEC, des cabinets 

de recrutements ou la cooptation seront privilégiés. Les annonces papier ne sont elles utilisées que 

dans 5% des recrutements (enquête Emploi 2000). 

 

Quelques éléments rapides et épars de cadrage montrent l’hétérogénéité des informations 

disponibles sur le sujet. 
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Plus la taille de l’entreprise augmente (en termes d’effectifs) plus la mobilité interne est utilisée ; 

le taux de mobilité interne annuelle atteint 2% dans les entreprises de plus de 500 salariés contre 

1% dans celles de moins de 50 salariés. Par comparaison les taux de mobilité externe sont, pour 

ces mêmes tranches d’entreprises de 7.6 et 14.2%. Le recrutement interne reste donc un moyen de 

pourvoir des postes vacants relativement mineur mais dont il serait néanmoins intéressant de 

connaître les caractéristiques des procédures car elles sont peu étudiées par la littérature française. 

Les grandes entreprises recrutent leurs jeunes diplômés d’études supérieures à bac+4 ou +5 par le 

canal des candidatures spontanées ; la moitié des grandes entreprises mène une sélection qui 

implique au moins trois entretiens et elles rencontrent en moyenne entre 4 et 10 candidats. Les 

entretiens sont à 80% initiés par la DRH, puis par le manager. Après les candidatures spontanées, 

les rencontres sur les forums et les réponses sur leur site internet sont privilégiés1.  

 

Que sait-on sur le recrutement dans les PME ? Selon la définition de l’INSEE, une PME est une 

petite ou moyenne entreprise de moins de 500 salariés. 

Les TPE-PME sont les entreprises les plus créatrices d'emplois ; les chiffres sont très 

représentatifs de ce phénomène : selon les données chiffrées de l'UNEDIC, en 20 ans, les PME ont 

créé 2 686 139 emplois alors que les grandes entreprises en ont supprimé 573 445. En 10 ans, elles 

ont crée 1 100 000 emplois2 et les TPE (moins de cinq salariés) affichent pour 2004 le potentiel de 

recrutement le plus important. Dans le domaine de l'insertion des jeunes elles sont également très 

dynamiques ; en 1999 elles ont embauché 91.5 % des contrats de qualification, 77.8 % des 

contrats d'adaptation et 96.9 % des contrats d'orientation. Les contrats d'apprentissage, dans 85 % 

des cas, sont effectués dans les entreprises de moins de 50 salariés3. 

Le taux de mobilité interne dans les PME est de 1.1% et le taux de mobilité externe de 8.7%. Les 

pratiques de recrutement dans les PME sont mal connues et peu de recherches ont été menées sur 

cette question ; dans le cadre d’une étude sur l’évolution des relations clients-fournisseurs dans les 

domaines de l’aéronautique et de l’automobile, B. Baudryi4 évoque les particularités des pratiques 

de recrutement des fournisseurs de ces firmes réseaux. Il note ainsi que la mobilité interne dans 

ces PME existe mais consiste actuellement essentiellement en une substitution de salariés âgés  

par des salariés plus jeunes, mieux formés et plus flexibles. La mobilité interne ascendante est de 

moins en moins pratiquée, les cadres, techniciens et agents de maîtrise étant de plus en plus 

recrutés sur le marché externe. Pour les salariés peu qualifiés, le recrutement en CDI est 

couramment précédée par une période de CDD ou d’intérim qui fait office de période d’essai 

                                                 
1 D’après une enquête qualitative menée par le cabinet RH Personalis, in La Tribune, 7 janvier 2004. 
2 Dont prés d’un million dans l’artisanat, Le Figaro Economie, 9 octobre 2003. 
3 Source : site internet de la CGPME : www.cgpme.org 
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prolongée ; les entreprises de travail temporaire faisant alors fonction de réserve externe de main 

d’œuvre.  

Les chefs d'entreprise des TPE-PME rencontrent de nombreuses difficultés de recrutement ; ce 

sont les unités de 5 à 20 salariés les plus touchées par ces difficultés. Le choix de candidats est 

restreint et les personnes qualifiées sont en nombre insuffisant. Certains métiers souffrent 

actuellement d'un manque d'attractivité comme par exemple les métiers techniques que l'on 

retrouve dans les secteurs de la métallurgie et du BTP ainsi que les métiers de l’hôtellerie 

restauration. Les postes à qualification technique en général sont également très difficiles à 

pourvoir. L’enquête annuelle de l’UNEDIC sur les besoins de main d’œuvre estime que le manque 

d’attractivité de tel ou tel métier expliquerait à lui seul les deux tiers des offres d’emploi non 

pourvues soit environ 200 00 sur les 300 000 non pourvues actuellement.  

Le cas de l’artisanat illustre parfaitement les difficultés de recrutement existant dans les TPE ; les 

artisans forment chaque année 100 000 apprentis mais les demandes non pourvues de jeunes à 

former s’accroissent : 200 000 postes sont ainsi à pourvoir notamment dans le bâtiment. Le 

processus de recrutement dans l’artisanat reste particulier ; prés de 80% des apprentis sont 

embauchés à la fin de leur apprentissage avec l’espoir que, à terme, ils prendront la succession 

d’entreprises existantes ou en créeront de nouvelles5.  

Le principal moyen de recrutement dans les PME reste du domaine de l’informel : les relations, 

les recommandations et le bouche-à-oreille. Trois ans après l'arrivée des grands sites généralistes, 

le recrutement en ligne est certes devenu incontournable pour les grand groupes, mais les PME 

restent encore méfiantes face à ce média.  

En ce qui concerne le recrutement des cadres, les connaissances sont plus précises du fait des 

études et recherches spécifiques menées par l’APEC sur cette population. Les relations constituent 

pour eux le meilleur moyen pour trouver un emploi, les offres d’emploi constituant le deuxième 

canal le plus efficace (principalement pour les cadres jeunes et débutants : les cadres de moins de 

35 ans représentent environ 70% des recrutements par petites annonces). Viennent ensuite les 

candidatures spontanées, les stages et l’intérim, la cooptation et les cabinets de recrutement6. 

L’APEC souligne dans ses études l’existence de ‘viviers’ de recrutement constitués par les 

entreprises et dans lesquels elles puisent des candidats en cas de besoin de recrutement. L’étude 

‘Profils recherchés, profils recrutés’ menée par l’APEC sur 300 recrutements de cadres réalisée en 

2000 par son intermédiaire montre que, quatre fois sur dix, les profils recherchés et recrutés 

différent. Ces écarts portent principalement sur : la formation du cadre en inadéquation avec la 

                                                                                                                                                                
4 Bernard Baudry, L’impact des nouvelles relations de quasi-intégration sur la gestion de l’emploi des fournisseurs : le 
cas des industries automobile et aéronautique, CERC, 2003. 
5 Source : site internet de l’UPA : www.upa.fr 
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demande de l’entreprise (dans 17% des cas),  l’expérience professionnelle (dans 14% des cas) ou 

les deux (6% des cas). Concernant la mobilité spécifique aux cadres, une étude de l’APEC7 

souligne que 78% des cadres n’ont pas connu de changement professionnel en 2003, que ce soit au 

sein de leur entreprise ou en terme de mobilité externe. Par comparaison, ils n’étaient que 66% 

dans cette situation en 1998. La mobilité interne n’est guère plus développée : seuls 13% des 

cadres ont connu un changement au sein de leur entreprise en 2003, et cette évolution n’était à leur 

initiative que dans 3% des cas. Un point intéressant de l’étude, et qui permet de mieux 

appréhender la distinction entre les notions de ‘mobilité interne’ et de ‘promotion interne’ 

longtemps assimilées, est que la mobilité interne est de moins en moins synonyme de promotion 

interne : les cadres n’ont été que 11% à grimper dans la hiérarchie de leur entreprise en 2003 et 

cette promotion est moins la récompense d’un travail bien fait que l’effet de l’ancienneté de la 

population cadre dans les entreprises et donc d’une évolution liée à l’âge.  

Ces données chiffréEs ne permettent pas de comprendre ce qu’est un recrutement en tant que 

processus car elles se concentrent sur une phase de celui-ci : l’activation des canaux permettant de 

trouver le candidat adéquat. 

Notre premier travail a consisté à recenser les principaux travaux français portant sur le thème du 

recrutement afin d’avoir un état (non exhaustif) des connaissances sur le processus de recrutement 

dans sa globalité, et de rechercher les travaux étrangers se rapprochant de la démarche d’une 

enquête statistique ayant pour objet central la compréhension des procédures de recrutement des 

entreprises. Il a ensuite été possible de dégager les problématiques spécifiques que nous 

souhaitions développer dans l’enquête française compte tenus d’une part des possibilités légales 

s’appliquant en matière statistique, et d’autre part des besoins émergeant sur le thème nous 

intéressant. La partie traitant des rapports entre comportements ou processus discriminatoires et 

procédures de recrutement dépasse le traitement du thème des discriminations dans l’enquête 

proprement dite et s’intéresse plus largement aux difficultés méthodologiques du traitement de 

celui-ci. La dernière partie de ce document présente le plan du questionnaire finalement élaboré 

dont l’intégralité se situe en annexe. Ce questionnaire est le résultat de longs mois de travail entre 

personnels de la Dares et de nombreux partenaires (ANPE, Apec, La Poste, Unedic, le ministère 

de l’industrie, le CEE, le Cereq).  

 

 

                                                                                                                                                                
6 Enquête Ipsos média réalisée auprès de 7000 cadres entre le 10 octobre 2002 et le 16 mai 2003. 
7 In La Tribune, 23 juin 2004. 
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Chapitre I : Présentation des enquêtes sur le 

recrutement menées en France 
 

 

Nous pouvons distinguer plusieurs types de travaux  relatifs au thème du recrutement en France : 

des enquêtes majoritairement qualitatives et quelques travaux quantitatifs produisant tantôt des 

résultats chiffrés tantôt des sentiments, des perceptions. 

 

I / Les travaux statistiques portant sur les anticipations de recrutement des 

entreprises 
 

L’ANPE mène depuis 1997 une enquête annuelle sur les anticipations des employeurs en termes 

d’activité et d’emploi ; ce travail statistique permet de connaître de façon précise, par secteur, par 

taille d’établissement, par catégorie de poste et aussi par type de contrat (CDD transformés en 

CDI, temps complet), les anticipations des employeurs en matière d’évolution des effectifs et de 

recrutement sur une durée d’une année.  

 

Les principaux résultats obtenus grâce à cette enquête sont les suivants : 

- mettre en parallèle évolution anticipée des effectifs et des embauches : il apparaît en effet que 

les anticipations d’évolution d’effectifs et d’embauche peuvent être différentes. Ainsi dans 

l’enquête de décembre 2000 portant sur les anticipations des employeurs en 2001, il apparaît 

que 17% des établissements de moins de 10 salariés estiment que leur effectif va croître alors 

que 23% des établissements de cette taille prévoient d’embaucher en 2001. Cette déconnexion 

croit avec la taille de l’établissement puisque pour 48% des établissements de plus de 200 

salariés qui anticipent une croissance de leurs effectifs, 79% prévoient de recruter. 

L’explication réside dans le calcul de l’évolution des effectifs qui se mesure en flux (d’entrée 

et de sortie) ; ainsi, une entreprise peut anticiper une baisse de ses effectifs tout en prévoyant 

des recrutements si les flux de sortie sont supérieurs aux flux d’entrée.  

 

- mettre en parallèle motif de recrutement et décision d’embauche : en 2000, 47.9% des 

employeurs qui envisageaient un investissement important anticipaient de recruter ; en 2001 ce 

pourcentage est descendu à 39% pour remonter à 47% en 2002. Dans un cas sur deux, le 
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recrutement semble donc fortement corrélé avec l’investissement. Mais le premier motif de 

recrutement cité par les établissements reste en 2001 la création de poste (47%). 

 

- repérer les secteurs anticipant de recruter : en 2003, 18.5% des établissements interrogés 

prévoyaient de recruter et parmi eux, ce sont les secteurs des services aux particuliers, des 

transports, de la construction et des industries des biens d’équipement qui ont les anticipations 

les plus hautes en termes de recrutements. En revanche, ces prévisions sont en net recul par 

rapport à 2002 dans 3 secteurs : les services aux entreprises, les industries de biens de 

consommation et de l’automobile et les industries agro-alimentaires.  

 

- repérer les profils des futurs recrutés : en termes de poste, de niveau de qualification, de 

situation professionnelle antérieure du futur recruté(au chômage, jeunes, âgé, sans expérience, 

en CDD dans l’établissement), de type de contrat 

 

- connaître les canaux de recrutement activés pour recruter : candidatures spontanées, recours à 

l’ANPE, relations personnelles, zoom sur le recrutement via Internet (avec une distinction 

diffusion sur internet –sur site propre ou généraliste et sélection de candidatures sur internet-

sur site propre ou site emploi)…. 

 

L’enquête annuelle BMO8 de l’UNEDIC met davantage l’accent sur les intentions de recrutement 

par taille de l’établissement et par métiers, même si elle s’intéresse également aux intentions 

d’embauche par secteur d’activité ; cette analyse ‘doit permettre de mieux orienter le financement 

de la formation professionnelle selon la nature des embauches envisagées par les employeurs de 

chaque Assédic.’ Cette enquête montre que, en 2003 et 2004, les petits établissement sont les plus 

touchés par la baisse des perspectives d’embauche même si 56% des intentions d’embauche 

restent toujours le fait d’établissements de moins de 20 salariés. Elle analyse également de façon 

géographique les intentions de recrutement en définissant des régions dynamiques et d’autres plus 

déclinantes. 

 

II / Les travaux statistiques portant sur les flux et volume de recrutement 
 

L’enquête annuelle Emploi de l’INSEE ainsi que les enquêtes DMMO-EMMO de la DARES 

permettent d’obtenir des informations précises sur les flux de main d’œuvre annuels.  

                                                 
8 Besoins de main d’œuvre 
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L’enquête Emploi permet d’évaluer les flux annuels d’embauche des entreprises ; une personne 

est considérée comme recrutée par une entreprise l’année n si elle s’est déclarée active occupée 

lors de l’enquête de l’année n et inactive ou chômeuse l’année n-1, ou si elle a déclaré avoir 

changé d’entreprise entre les dates n-1 et n.  

L’enquête DMMO-EMMO a deux composantes ; la DARES effectue, en collaboration avec 

l'INSEE, une exploitation statistique des déclarations mensuelles des mouvements de main-

d'œuvre (DMMO) dans les établissements de plus de 50 salariés. Elle réalise par ailleurs une 

enquête trimestrielle sur les mouvements de main-d'œuvre dans les établissements de 10 à 49 

salariés (EMMO) : elle peut ainsi produire des analyses sur les flux de personnels dans l'ensemble 

des établissements de 10 salariés ou plus. Les résultats se réfèrent à des taux annuels d'entrée et de 

sortie de salariés, où les mouvements de l'année sont rapportés à l'effectif du début d'année. Les 

résultats obtenus permettent donc d’avoir des estimations très précises des mouvements de main 

d’œuvre par secteur d’activité.  

 

L’enquête Anticipations des entreprises de l’ANPE 2003 permet de mesurer la part des 

établissements dont l’effectif a progressé en 2002 et qui ont embauché en 2002. Ces résultats, 

recueillis a posteriori, sont à comparer avec les anticipations de l’année précédente afin d’évaluer 

la ‘justesse’ des anticipations des entreprises : 

 

Comparaison des données estimées et réalisés sur le recrutement sur les années 2001 et 2002 : 

  

Part des 

établissements    
 

 

en % 

Qui pensent 

que leur 

effectif va 

progresser en 

2001 

Qui pensent 

recruter en 

2001 

Dont 

l’effectif a 

progressé 

en 2001 

Qui ont 

embauché 

en 2001 

Qui pensent 

que leur 

effectif va 

progresser 

en 2002 

Qui pensent 

recruter en 

2002 

Dont 

l’effectif a 

progressé 

en 2002 

Qui ont 

embauché 

en 2002 

Ensemble 

 

19.1 25.8 21.5 39.4 14.8 18.7 18.2 37.1 

En rouge, les données estimées, anticipées en n-1 pour l’année n ,et en noir les données de l’année n. 

 

Au vu de ces chiffres, on peut donc conclure que les données estimées, anticipées sont inférieures 

aux données réelles ; les employeurs sous-estiment leurs prévisions en termes de recrutements ce 

qui peut s’expliquer par une réelle difficulté à appréhender l’avenir d’une part, et par un souci de 

prudence d’autre part. 
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III / Les travaux portant sur les difficultés de recrutement (subies ou 

appréhendées) 
 

L’enquête Anticipation des entreprises de l’ANPE affine l’analyse des difficultés de recrutement 

en mesurant pour l’année écoulée : 

- la part des établissements par secteur qui ont renoncé à embaucher sur certains emplois faute 

de trouver des candidats adéquats ; la taille et le secteur d’activité semblent être déterminants 

pour expliquer ces incapacités à embaucher ; 

- la part des établissements déclarant avoir rencontrés des difficultés de recrutement mais ayant 

malgré tout embauché. 

En 2002, la part des établissements déclarant avoir rencontrés des difficultés de recrutement mais 

ayant malgré tout embauché diminue pour les grands établissements (plus de 200 salariés) et 

augmente pour les TPE. 

L’enquête Anticipation a permis de préciser la nature des ‘freins ‘ à l’embauche des entreprises ; 

ces derniers peuvent répartis en 3 types de facteurs : 

- des facteurs explicatifs internes à l’entreprise : situation financière, carnet de commande, part 

de marché 

- des facteurs imposés par la réglementation sociale : passage aux 35 heures, charges sociales 

- des facteurs liés à la qualité des candidats : difficulté à en trouver 

 

En 2001, afin d’approfondir les résultats de l’enquête Anticipation, l’ANPE a décidé de soumettre 

à un entretien semi-directif 43 employeurs ayant fait état de difficultés de recrutement et ayant 

renoncé à recruter.  

Quels sont les principaux facteurs explicatifs de ces renoncements à recruter ? une recherche 

peu active de la part de l’employeur, et surtout des candidats ne correspondant pas aux critères de 

sélection définis par l’employeur (il faut noter que les critères subjectifs c’est-à-dire ayant trait au 

caractère des candidats sont les plus évoqués ici ainsi que la présentation).  

Quelles sont les raisons de cet échec de recrutement ? deux facteurs sont majoritairement cités : 

la rareté des profils recherchés et le manque de motivation des candidats.  

Quelles sont les conséquences de ces renoncements ? après avoir tenté de modifié les critères de 

sélection (relâchement des exigences en termes d’expérience ou de diplôme et/ou revu à la hausse 

certaines caractéristiques du poste (en termes de salaire ou de contrat de travail par exemple) 

lorsque cela est compatible avec les exigences du poste, des solutions alternatives sont mises ou 

non en place : répartition de la charge de travail sur les salariés en poste, heures supplémentaires, 
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refus de contrats. Le renoncement au recrutement se traduit le plus souvent par un investissement 

en capital et entraîne une modification du comportement des employeurs quant à leurs 

recrutements futurs ; en effet, les employeurs ayant renoncé à embaucher se caractérisent par une 

plus forte réticence à l’égard des personnes sans expérience professionnelle, un recours massif à 

l’externe et une volonté de se tourner davantage vers l’ANPE.  

 

En complément à cette enquête qualitative et pour la prolonger, l’ANPE a mené fin décembre 

2000 une enquête quantitative auprès de 1172 établissements ayant déclaré dans l’enquête 

Anticipations avoir renoncé au moins une fois à embaucher en 2000. Il en ressort que les 

difficultés de recrutement recouvrent deux réalités : elles peuvent se traduire soit par l’absence de 

candidatures à l’emploi proposé, soit par des candidats ne satisfaisant pas aux critères de sélection. 

Ainsi, ou l’offre attire peu de candidatures et les employeurs l’expliquent majoritairement par des 

conditions de travail peu attractives (horaires atypiques, déplacements, travail de nuit, type de 

contrat, salaire….), ou les candidatures ne sont pas satisfaisantes au regard des critères de 

sélection énoncés. Les résultats obtenus concernant ces critères de sélection confirment l’analyse 

qualitative précédente : le diplôme occupe une place assez marginal tandis que l’expérience reste 

le critère le plus cité ; les critères dits relationnels (le feeling, l’impression laissée par le candidat) 

et faisant référence à des qualités personnelles (autonomie, rigueur, dynamisme, motivation) sont 

également valorisés. L’autre apport de cette enquête est d’analyser ces difficultés de recrutement 

par catégories d’établissements ‘problématiquement’ et politiquement pertinentes (sous-traitants, 

établissements travaillant à l’exportation, établissements passés aux 35 heures, clients de l’ANPE). 

 

L’enquête BMO de l’UNEDIC a également pour objet de mieux connaître les difficultés de 

recrutement des entreprises ; par rapport à l’enquête Anticipations de l’ANPE l’accent est 

davantage mis sur les difficultés de recrutement par métier et par taille d’établissement. La mise 

en relation des intentions d’embauche et des difficultés de recrutement fait apparaître des métiers 

particulièrement en tension (tous appartenant aux secteurs du bâtiment ou des services aux 

particuliers ou aux entreprises).  

 

L’enquête Emploi de l’INSEE permet également d’obtenir des indicateurs de tensions sur le 

marché du travail  grâce au calcul de deux taux :  
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- le taux de croissance du ratio offres sur demandes d’emploi enregistrées durant une année ; 

- le taux d’embauche : rapporte les embauches d’une année au nombre de candidats à ces 

embauches. 

Plus ponctuellement, la DARES exploite les données de l’enquête Emploi et utilise ces indicateurs 

afin d’appréhender plus finement les difficultés de recrutement dans quelques domaines 

professionnels9. Au-delà des aspects conjoncturels connus par ailleurs, cette exploitation permet 

de réfléchir aux causes et conséquences des déséquilibres constatés entre offre et demande de 

travail. Cette analyse introduit en plus le concept d’emplois vacants définis comme « les postes de 

travail pour lesquels les employeurs souhaitent et recherchent activement un recrutement, et qui 

sont aujourd’hui inoccupés ou prochainement vacants ou encore nouvellement créés » et relient 

difficultés de recrutement et vacances d’emplois. Cette enquête insiste davantage que celle de 

l’ANPE sur les conséquences de ces difficultés, sans qu’il y ait renoncement à embaucher pour 

autant ; la première conséquence de ces difficultés est l’allongement de la durée du processus de 

recrutement, vient ensuite le report de l’embauche et, plus exceptionnellement, l’abandon définitif 

de la procédure. Les auteurs parlent ensuite des stratégies d’adaptation développées par les 

entreprises en cas d’abandon  et les classent en trois types : la réorganisation en interne (mobilité 

interne, heures supplémentaires), externalisation de la charge de travail (intérim, sous-traitance), 

abandon/limitation de production. 

                                                 
9 Recruter en 1999, des difficultés plus ou moins vives selon les métiers recherchés, M. Amar, X. Viney, PI/PS, 
n°22.1, Juin 2000, et Les difficultés de recrutement à l’été 2001, M. Amar, X. Viney, PI/PS, n°23.2, Juin 2002. 



 16

 

Chapitre II : Les expériences étrangères 
 

 

 

ANNEE TITRE AUTEUR/PAYS TYPE DE DOC. UTILITE 

1992 Employer’s recruitment 

practices. 

GB Questionnaire Deux versions : A et B 

1993 Executive summary J. Hales / NCSR / 

GB 

Article Description de l’enquête 

de 1992 ; conclusions et 

résultats ; 

critiques ;enseignements. 

1996 Firm’s recruitment 

behaviour. 

G. Russo / Pays-

Bas 

Thèse.  

1997 The market for job 

placements in the UK. 

C. Hasluck, K. 

Purcell / GB 

Article issu d’un 

rapport à la CE 

Pratiques de recrutement 

des employeurs à partir 

de l’enquête de 1992. 

2002 He who seeks shall 

find…or perhaps not ? 

A. Kölling / All. Papier de recherche 

IAB 

Analyse des recherches 

de personnel qualifié par 

les entreprises tirées du 

panel IAB 2000. 

2003 IAB – Betriebspanel. IAB / All. Doc de travail IAB Questionnaire 1993-2002 

 

 

 

Nous allons successivement présenter trois travaux menés à l’étranger (Grande-Bretagne, Pays-

Bas et Allemagne) et nous servant de références, sur les plans intellectuel et méthodologique, lors 

du montage de notre enquête. La présentation de ces travaux se fera dans les trois cas de façon 

identique : nous présenterons d’abord le cadre méthodologique de chaque enquête avant de 

présenter ses principales conclusions. 
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L’enquête britannique 
 

La première grande enquête d’envergure sur les procédures de recrutement a été menée en 

Grande-Bretagne sous l’égide du service public de l’emploi ; celle-ci sert de référence aux travaux 

ultérieurs menés dans les autres pays de la communauté européenne (CE). Après avoir présenté le 

cadre méthodologique de cette enquête, nous en tirerons les principaux enseignements à partir du 

rapport écrit en 1997 par Hasluck et Purcell, à la demande de la CE. 

 

I / Cadre méthodologique de l’enquête britannique - 1992 
 

1. Echantillon : 6000 entreprises (sur 10000 contactées soit un taux de réponse de 60%) sur 

lesquelles 614 n’avaient pas recruté au cours de la période de référence (questionnaire court) ; 

cet échantillon, tiré du Census of employment,  inclut des services publics tels que la police, 

les hôpitaux ou les universités. L’échantillon a été analysé selon différents critères :  

- établissement recruteur ou non ; 

- secteur industriel ; 

- statut de l’établissement (indépendant ou filiale) ; 

- nombre de salariés ; 

- marché du travail local ou régional ; 

- évolution de l’activité ; 

- management du recrutement. 

 

2. Entretiens en face à face d’une durée moyenne de 60 minutes ; 

 

3. Durée de l’enquête : 5 mois ; 

 

4. Définition d’un recrutement : « il y a recrutement d’un employé dès lors qu’un nouveau 

contrat de travail est nécessaire » ; cette définition inclut les transferts et promotions mais 

exclut l’embauche par agences de travail temporaire et les CDD et contractuels (pour la 

fonction publique); 

 

5. Examen de 22700 recrutements (dont 4000 pour les travaux de bureau, secrétariat et 1700 pour 

les services aux personnes); 
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6. Personnes interrogées : responsables des RH, managers et chefs de département. Les décisions 

semblent ainsi réparties : les responsables RH décident de la méthode, des canaux de 

recrutement et des candidats à convoquer (‘short list’)tandis que les chefs de département 

décident de l’existence d’une vacance (et donc de la nécessité de recruter) et du choix du 

candidat ; 

 

7. Période de référence : 12 mois ; 

 

8. Types de travaux représentés : 6 travaux peu qualifiés (non qualifié, opérationnel, commercial, 

services aux personnes, manuel, administratif et bureau) et 3 qualifiés (technique, spécialisé, 

management et administration) ; 

 

9. 2 types de canaux : formel et informel (17 canaux recensés en tout) mais 5 canaux formel et 3 

informels représentent 80% des recrutements ; 

 

10. Définition d’une part de marché par canal = la part de recrutements pour lesquels ce canal a 

été à l’origine du premier contact entre l’employeur et le candidat ; 

 

11. Nécessité d’analyser le contexte économique au moment de l’enquête et plus particulièrement 

la situation sur le marché du travail ; 

 

12. Etude de la part de marché des canaux en fonction du type de poste à pourvoir et de la taille de 

l’entreprise ; 

 

13. Distinction recrutements/vacances d’emploi : au moment de l’enquête 47% des entreprises 

interrogées avaient une vacance d’emploi (pour 66% de ces vacances, elles concernaient des 

entreprises de plus de 500 salariés) ; 

 

14. Distinction recrutement temps plein (+ de 30 heures/semaine) / temps partiel (entre 8 et 29 

heures/semaine)/temporaire. La législation britannique diffère de celle que nous connaissons 

en ce qui concerne le statut des travailleurs en sous-traitance. En effet, en France, ces 

travailleurs employés par la société de sous-traitance ne sont pas considérés comme salariés de 

l’entreprise donneuse d’ordres auquel cas contraire ils seraient considérés comme de la main 

d’œuvre prêtée ce qui est illicite. En GB, les salariés de l’entreprise de sous-traitance (pour le 
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gardiennage, la sécurité ou l’entretien par exemple) sont comptabilisés comme employés de 

l’entreprise donneuse d’ordres : les contrats à terme fixé et les postes temporaires rentrent dans 

cette catégorie et sont présents dans l’étude britannique sur les recrutements. 

 

Tableau récapitulatif : 

 

 Total recrutements Temps plein Temps partiel Temporaire 

PDM/canal  

- formel / informel 

    

Décomposition de la PDM 

des Jobcenter10 par : 

- région (9 au total) 

- type de travaux  (9) 

    

 

15. tableau sur la perception des différents canaux : de – à ++ 

 

Type de canal rapidité coût Nb de 

candidats 

Qualité des 

candidats 

Service public 

 

 

     

 

 

16. Nombreuses questions sur le service public : recours ou non à ce canal, satisfaction, type 

d’emploi pourvu,… 

 

17. Traitement de l’égalité dans l’emploi : questions des femmes, des minorités, des travailleurs 

âgés, des handicapés et des chômeurs de plus de 6 mois ; 

 

18. Procédures de recrutement : les 2/3 des employeurs utilisent des méthodes standards pour tous 

les emplois, ces procédures standards sont davantage répandues dans les grandes entreprises et 

les établissements publics. Principaux éléments de telles procédures : entretien, description du 

poste, forme de la candidature, sélection et short list. 

 

                                                 
10 Equivalents aux agences de l’ANPE 
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Critiques a posteriori : 

1. Problème déontologique : le financeur de l’enquête est le Service public de l’emploi or 

celle-ci montre que seules 14% des vacances d’emploi ont été remplies par le SPE. Une enquête 

plus récente estimait même ce chiffre à 10%. 

2. Pour certaines entreprises, une période de référence de 12 mois est trop longue car il y a un 

fort turn-over du personnel non qualifié et les personnes interrogées perdent la mémoire de ces 

recrutements. Ainsi, la perte d’information augmente avec la taille de l’entreprise et, finalement, le 

nombre de recrutements recensés est sûrement sous-évalué. Ce biais est inhérent à toutes les 

enquêtes du même type. En outre ce sont les mêmes entreprises qui font appel au SPE, ceci 

explique peut être en partie le faible pourcentage du SPE, les entreprises ayant oubliées certains 

recrutements. 

 

 

II / Enseignements tirés de l’enquête : rapport de Hasluck et Purcell (1997) 
 

Apports statistiques : 3 niveaux de priorité : fournir : 

- des informations et données permettant une évaluation économique des coûts et bénéfices pour 

le ministère des finances ; 

- des données sur les vacances et recrutements au niveau des services déconcentrés du SPE ; 

- des données nationales sur les vacances et recrutements. 

 

Données relatives aux recrutements 

 

1. caractéristiques démographiques :  

• 51% des recrutements sont des femmes alors qu’elles ne représentent que 43% de la 

population active ; elles forment 68% des emplois peu qualifiés et 56% des plus qualifiés ; 

69% des recrutements dans la fonction publique sont féminins contre 49% dans le secteur des 

services aux entreprises et 39% dans l’industrie. 

• Dans 89% des recrutements les candidats ont entre 16 et 44 ans ; la catégorie principale est la 

tranche d’age 16-34 ans qui représente 65% des recrutements. 

• Les recrutements de populations immigrés s’élèvent à 11% des recrutements alors qu’elles ne 

représentent que 4% de la population active ; les travaux les plus qualifiés comprennent 12% 

de recrutements de ces populations contre 10% pour les moins qualifiés ; plus finement, on 
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note une part importante de recrutements de populations asiatiques âgée de moins de 35 ans 

pour des métiers professionnels ; les recrutements de populations immigrés se font 

essentiellement dans les grandes entreprises (surtout les + de 500 salariés) où ils représentent 

15% des recrutements effectués contre 5% dans les établissements de moins de 25 salariés. 

• 1% des recrutements effectués concerne des populations handicapées ou malades ce qui 

affecte leur travail ; ces recrutements sont principalement effectués dans la fonction publique 

 

2. description des emplois : 

• 35% des recrutements concernaient un poste nouvellement créé tandis que 58% remplaçaient 

un salarié parti ; les 7% restants correspondent à des réorganisations internes. 

• 1 sur 5 sont à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) ; les temps partiels sont surtout 

concentrés parmi les emplois peu qualifiés et les métiers de la vente ; d’un autre coté, tous les 

emplois qualifiés et administratifs de direction sont à temps plein ; globalement, un quart des 

emplois peu qualifiés sont à temps partiel contre 8% des emplois qualifiés. Ces recrutements à 

temps partiel se situent surtout dans la fonction publique et les services aux entreprises ; enfin 

les recrutements à temps partiel sont caractéristiques des petits établissements. 

• Important turn-over parmi les recrutements sur les postes non qualifiés et 

d’assemblage (travaux manuels) ; parmi les recrutés dans ces deux domaines ayant déjà quittés 

leur poste, 77% l’ont fait au cours du premier mois ce qui est très rare dans les autres 

catégories d’emploi. Plus le poste est qualifié, plus les recruteurs s’attendent à ce que les 

recrutés restent longtemps.  

• Un indicateur du degré de sécurité dans l’emploi peut être le niveau de satisfaction des 

recruteurs ; un quart estime que c’est trop tôt (particulièrement dans les établissements avec un 

fort volume de recrutement), 41% sont très satisfaits, 25% assez satisfaits et 1% est insatisfait. 

• Un indicateur de la qualité de l’emploi est le salaire ; le salaire moyen hebdomadaire pour un 

emploi à temps plein est de 215£ contre 73 pour les temps partiel. Il est intéressant de noter 

qu’il existe des relations entre le canal de recrutement et les salaires d’embauche. 

• 80% des recrutés ont reçu une formation générale d’intégration (60% des non qualifiés 

seulement), la formation sur le tas concerne surtout les métiers à compétences intermédiaires 

(assemblage, vente, travail de bureau). 

 

3. Statut au moment de l’embauche : 
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• 34% sont sans emploi ; ce sont surtout les emplois peu qualifiés qui recrutent parmi les 

chômeurs ; l’explication est peut être la standardisation des méthodes de travail et leur faible 

évolution. 

• 34% travaillent dans une autre entreprise. 

• 6% travaillaient déjà dans l’organisation (3% dans le même établissement et 3% dans un 

autre). 

• les 26% restants étaient en dehors du marché du travail (étudiants, au foyer,…). 

• l’expérience dans le même métier ou un métier proche diffère fortement en fonction des 

groupes de travaux ; les candidats ont davantage d’expérience dans les métiers opérationnels et 

de l’assemblage que dans les métiers de la vente.  

 

4. Procédures de recrutement : 

• Dans 43% des cas, l’employé précédent a quitté le poste au moment du début de la procédure 

d’embauche ; il est commun dans la fonction publique que l’employé précédent reste en poste 

jusqu’à l’arrivée du nouveau. 

• 62% des interrogés ont déjà une expérience dans le recrutement sur des postes similaires, seuls 

6% n’ont aucune expérience du recrutement. 

 

Parts de marché des principaux canaux de recrutement 

 

1. Canaux de recrutements utilisés (par les établissements recruteurs) 

• Les grands établissements utilisent une plus large gamme de canaux que les petits ; ce résultat 

non surprenant est lié au fait qu’ils recrutent dans davantage de métiers différents. 

• Les établissements de moins de 25 salariés utilisent peu de canaux différents, 16% d’entre eux 

n’a utilisé 29% aucun canal informel. 

• 87% des établissements, quelque soit leur taille, ont utilisé au moins un canal formel. 

• Canaux formel :  

- Jobcenter : 52% 

- Presse locale payante : 48% 

- Presse locale gratuite : 20% 

- Panneaux d’affichage interne : 35% et externes : 18% 

- Presse nationale et journaux spécialisés : 16 et 19% 

- Cabinets de recrutements : 11% 

• Canaux informels : 
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- recommandations par un employé : 44% 

- réembauchage d’un ancien salarié : 26% 

- candidatures spontanées : 28% 

 

 

2. Parts de marchés des canaux ayant réussis (i.e. à l’origine du premier contact avec la personne 

recrutée) 

• Restriction de l’analyse à 8 canaux principaux représentant 80% des recrutements : 5 formels 

et 3 informels. 

• Principaux canaux formels = 50% des recrutements contre 30% pour les informels : 

- candidatures spontanées : 17% 

- presse locale payante : 16% 

- Jobcenter : 12% 

- presse spécialisée : 11% 

- recommandations personnelles : 7% 

- notes internes : 7% 

- réembauche :6% 

- cabinets de recrutement : 4% 

 

 Types de 

métiers 

Temps Métiers 

privilégiés 

 

Jobcenter  peu qualifiés 

(16%) /  

qualifiés (1%) 

29% de temps 

partiel 

  

presse locale 

payante  

peu qualifiés 

(19%) : 

qualifiés (9%) 

23% de temps 

partiel / 

15% de temps 

plein 

Travaux 

manuels, travaux 

de secrétariat, 

travaux 

techniques. 

 

candidatures 

spontanées  

peu qualifiés 

(18%) : 

qualifiés (13%) 

18% de temps 

partiel / 

16% de temps 

plein 

Travaux 

d’assemblage, 

opérateur. 
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presse spécialisée  33% d’emplois 

qualifiés 

1% de temps 

partiel 

  

notes internes Métiers non 

manuels 

 Travaux 

techniques, 

emplois de 

managers. 

 

cabinets de 

recrutement  

postes qualifiés 1% de temps 

partiel 

Managers, 

secrétaire/ 

administratif.  

 

recommandations 

personnelles  

 9% de temps 

partiel / 

8% de temps 

plein 

Métiers 

opérationnels, 

assemblage. 

Reflet du marché 

local et des 

réseaux internes 

réembauche  4% de temps 

partiel / 

8% de temps 

4plein 

Vente, service, 

industrie de la 

construction. 

Reflet du marché 

local et des 

réseaux internes 

 

3. Canaux à succès et caractéristiques des établissements (secteur d’activité, taille, localisation) 

• Faible utilisation des canaux informels par le service public mais important recours aux 

notices internes et à la presse locale payante. Secteurs manufacturier et des services font 

semblablement appel aux canaux informels pour 50% de leurs recrutements, les Jobcenter  

fournissant 10 à 15% des recrutements. 

• Le secteur de la construction, en récession, fait surtout appel à ses anciens salariés.  

• Les cabinets de recrutements sont surtout utilisés par les services aux entreprises mais 

également par le secteur manufacturier. 

• La presse local payante est le canal privilégié des secteurs de l’énergie et de l’eau et dans une 

moindre mesure du secteur manufacturier.  

• Les canaux informels sont plus utilisés par les petites entreprises et les Jobcenter sont 

relativement moins usités pour les entreprises de plus de 100 salariés à l’inverse de la presse 

locale payante.  

• Utilisation plus fréquente du canal Jobcenter dans les régions à fort taux de chômage tandis 

que les canaux informels et la presse locale payante sont moins sollicités ; 
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4. Canaux à succès et caractéristiques des recrutés (type d’emploi, salaire, statut précédent) 

• Les emplois manuels sont liés au canal Jobcenter, aux canaux informels et à la presse locale 

payante. Les recrutements d’emplois non manuels passent davantage par les notes internes et 

la presse spécialisée. 

• En terme de salaire, les Jobcenter  se situent plutôt dans les parties basses contrairement aux 

cabinets de recrutement et à la presse spécialisée qui sont associés à des salaires élevés. 

• Plus fort usage des canaux informels par les individus au chômage ou en retrait du marché du 

travail ; les Jobcenter sont également fortement utilisés par les chômeurs. Pour les individus au 

travail, les canaux les plus fréquents sont la presse spécialisée, les cabinets de recrutements et 

les notes internes.  

 

5. Canaux de recrutement multiples (simultanément ou à la suite) 

• En moyenne, utilisation de 2 canaux pour un recrutement 

• Les grands établissements utilisent un plus grand nombre de canaux mais c’est à relier au fait 

qu’ils recrutent davantage en volume. 

 

6. Efficacité des canaux de recrutement 

• Mesure ce l’efficacité : ratio (recrutements pour lesquels le canal a été utilisé)/(recrutements 

pour lesquels ce canal a été celui du succès). 

• Les notes internes sont beaucoup utilisées mais réussissent peu : leur ratio d’efficacité est donc 

faible. 

• La presse commerciale et les cabinets de recrutements sont très efficaces ; cette efficacité est à 

relier aux coûts élevés consécutifs à l’utilisation de ces canaux et à la contrainte de résultats 

qui en résulte. Pour des raisons différentes, les canaux informels sont également efficaces 

(forte utilisation et forte réussite). 

• Les Jobcenter sont modérément efficaces : ils sont utilisés dans 32% des recherches mais 

réussissent seulement dans 12% des cas. 

• La presse locale est moins utilisée (23%) mais réussit mieux (16%) et est donc plus efficace 

que les jobcenter. 

 

7. Combinaisons de canaux 

• Pour mesurer plus finement l’efficacité d’un canal il faut observer s’il a été utilisé seul ou en 

combinaison avec d’autres.  
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• Ainsi, 57% des recrutements réussis par les jobcenter se sont faits alors que c’était le seul 

canal utilisé. 

• Inversement, la presse local est moins efficace seule et elle est souvent combinée avec d’autres 

canaux pour réussir. 

• Les canaux informels sont souvent les seuls utilisés mais il est souvent difficile de savoir si les 

candidatures spontanées ou les recommandations ne se sont pas appuyées en amont sur un 

canal formel. 

• Combinaisons fréquentes: 

- quand la presse local est le canal à succès, les jobcenter et les notes internes sont souvent 

utilisées en même temps ; 

- quand les jobcenter sont le canal de la réussite, sont souvent associés les notes internes et 

rarement la presse locale payante ou les canaux informels. Ainsi, les jobcenter sont plus 

efficaces lorsqu’ils sont utilisés seuls ou en combinaison avec les notes internes alors qu’il 

s’agit du canal le moins productif. Les jobcenter sont souvent utilisés de façon improductive 

avec des canaux formels et informels. 

 

8. Rapidité de satisfaction des vacances (section D du questionnaire) 

• Il s’agit d’un aspect du coût d’un recrutement et d’un élément de décision dans le choix du 

canal. Ce temps a été évalué en jours entre : 

- le début de la procédure de recrutement et l’utilisation du canal à succès : 12 jours en moyenne 

- le début du recours au canal et l’entretien avec le recruté : 17 jours en moyenne 

- l’entretien et le début effectif au travail : 19 jours en moyenne. 

• Cette durée moyenne varie en fonction de la qualification demandée : 13 jours pour les moins 

qualifiés et 28 pour les plus qualifiés. Ces différences s’expliquent en partie par les statuts 

occupés avant l’emploi (un chômeur est plus rapidement disponible qu’un salarié en exercice). 

• Le canal le plus rapide (en moyenne) : réembauche (5 jours) puis les recommandations et les 

cabinets de recrutements (9 et 13 jours) 

• Le canal le plus long : presse commerciale et spécialisée : 28 jours, puis les notes internes (16 

jours). 

• Les canaux informels sont les méthodes de recrutement les plus rapides mais les jobcenter sont 

aussi rapides que les candidatures spontanées. 

• Le nombre de jours écoulés entre l’entretien et le début effectif du candidat choisi varie selon 

le canal (de 32 jours en moyenne pour la presse spécialisée à 11 pour le réembauchage 

d’anciens salariés) mais surtout en fonction du statut occupé par le candidat au moment de sa 
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recherche d’emploi : ce nombre de jours moyens écoulés passe de 30 si le candidat était encore 

salariés dans une autre entreprise à 9 s’il était au chômage. 

 

9. Effets de retards dans le pourvoiement des vacances 

La question centrale ici est celle du coût pour le recruteur : plus la procédure est longue plus le 

coût est élevé ; il apparaît en fait que les retards sont considérés comme ayant peu d’importance 

dans 60% des recrutements. Ces retards ont davantage de conséquences lorsqu’il s’agit de postes 

manuels.  

 

10. Nombre de candidats 

• Deux questions ont été posées seulement lorsque le canal utilisé était formel: combien de 

candidatures reçues, combien de candidatures sélectionnées pour l’entretien?. 

• 23% des personnes interrogées sont incapables de donner un chiffre concernant le nombre de 

candidatures reçues et 17% concernant le nombre de candidatures sélectionnées. 

• Nombre moyen de candidats : 58 

• Nombre moyen de candidats sélectionnés : 20 

• Ces chiffres varient en fonction du poste vacant et même en fonction de la région ; ceci atteste 

de la plus ou moins grande attractivité de certains postes ou régions (pour le nombre de 

candidatures reçues) et des procédures de recrutement retenues (beaucoup ou peu de candidats 

convoqués). 

 

11. Facteurs influençant le choix d’un canal (section E de l’interview) 

• Une liste de facteurs est proposée aux personnes interrogées avec une échelle de 0 à 7 (non 

approprié à très important). 

• 3 facteurs obtiennent des scores élevés : la capacité à attirer les candidats les plus adéquats, la 

rapidité et les qualités générales de service. Le facteur le moins pris en compte est la capacité à 

toucher un grand nombre de candidats. 

 

 

Vacances en cours 

 

1. Difficultés méthodologiques : il apparaît difficile de comptabiliser précisément les vacances 

d’emploi au moment de l’entretien pour plusieurs raisons : 
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• La personne interrogée peut ne pas être au courant des vacances en cours car elle n’en a pas 

encore été informée. Si cette personne est la responsable des RH, son information sera 

globalement parfaite mais s’il s’agit d’un responsable d’un secteur, celui-ci ne connaîtra pas 

forcément les vacances d’autres secteurs ; plus la taille de l’entreprise est petite plus cette 

information sera recueillie avec précision ; 

• Certains postes peuvent être laissés vacants sans recherche effective pour les combler du fait 

d’une mauvaise conjoncture économique et d’une volonté de réduire les coûts. Il est cependant 

considéré que cette vacance sera à nouveau à satisfaire dans l’avenir et, par conséquent, elle 

est comptabilisée ici ; 

• Deux types de vacances peuvent être distinguées en fonction du canal emprunté. Si la vacance 

est notifiée dans la presse, auprès des jobcenter ou à un cabinet de recrutement, celle-ci est 

explicitement offerte et facilement repérable. Mais les vacances satisfaites par le bouche-à-

oreille ou les candidatures spontanées peuvent l’être avant même d’avoir existées et il apparaît 

très difficile de les retrouver ici. En conséquent, les chiffres obtenus permettent surtout 

d’évaluer les parts de vacances notifiées aux jobcenterou à d’autres canaux formels. 

 

2. Turn-over et taux de vacance 

• La main d’œuvre totale des établissement recruteurs interrogés est de 3.77 millions de 

salariés ; dans les 12 mois précédant l’enquête, 430000 embauches ont été menées équivalant à 

11% de la main d’œuvre totale. Au moment de l’enquête, 47550 vacances ont été recensées 

soit 1.3% de la population totale ; 43% d’entre elles ont été adressées aux jobcenter ou allaient 

bientôt l’être. 

• Seuls 38% des établissements déclarent 85% des vacances en cours ; de nombreuses 

entreprises sont soumises à des variations d’activité cyclique et leurs vacances peuvent être 

inexistantes en décembre et très fortes en juillet.  

 

3. Distribution des vacances et vacances déclarées. 

• Par région 

• Par groupes d’occupations 

• Par type d’industrie 

• Par taille d’établissements 

 

4. Recrutements « opportunistes » : il s’agit de demander, pour chaque groupe d’occupation, si le 

nombre de vacances augmenterait si un candidat adéquat était libre. Cette question permet 
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d’apprécier la sous-estimation liée à l’utilisation de canaux informels en amont de la 

médiatisation même de la vacance. En fait, seuls 8% des établissement verraient leur vacances 

augmenter de 1500 places soit environ 3% des vacances totales. 

 

Perceptions des canaux de recrutement 

 

1. Avantages/inconvénients des canaux informels (questions uniquement posées aux entreprises 

ayant utilisées ce mode de recrutement). 

• 3 canaux évalués : candidatures spontanées, bouche-à-oreille, listes d’attente. 

• ces 3 canaux sont considérés comme peu coûteux : 

 

            avantages inconvénients 

candidatures 

spontanées 

 Faible qualité des 

candidatures 

bouche-à-oreille 

 

Qualité des candidats 

 

Risque pour la réputation 

de l’entreprise 

listes d’attente 

 

Rapidité 

Qualité du service 

Faible qualité du service 

 

Ce qui peut être considéré par certains comme un avantage est cité par d’autres comme un 

inconvénient : cela dépend principalement de la taille de l’établissement et de l’existence ou non 

de procédures standards de recrutement. 

 

2. Les jobcenter 

• Avantages : faible coût (34%), rapidité (16%), qualité des candidats (34%), qualité des 

services (35%). 

• Inconvénients : faible qualité des candidats (34%), faible qualité des services (35%). 

Ces résultats dépendent en partie de l’utilisation ou non, récente ou non, des jobcenter par les 

entreprises pour leurs recrutements. 

 

3. Cabinets de recrutements privés. 

• Avantage : qualité des services rendus. 

• Inconvénient : coût élevé. 
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• Un tiers des personnes interrogées ne leur trouvent ni avantage, ni inconvénient, soit parce 

qu’elles n’en sont pas utilisatrices, soit parce qu’elles n’y voient pas d’intérêt pour elles.  

• La moitié des entreprises privées n’y trouvent aucun avantage contre seulement 30% dans le 

secteur privé. Les établissements de plus de 100 salariés sont également plus favorables à ce 

mode de recrutement. Pas de différences de perceptions entre utilisateurs ou non de l’ANPE. 

 

4. La presse 

• Avantages : grand choix de candidat, bonne qualité des candidats. 

• Inconvénients : trop grand choix de candidat, faible qualité des candidatures, coûts importants. 

 

Perceptions concernant le SPE (Service public de l’emploi). 

 

• L’utilisation de ce canal dépend du nombre de recrutements effectués et de l’importance de la 

main d’œuvre ; de grands effectifs tendent à inclure de nombreux postes différents représentés 

au SPE tandis que les petits établissements ne perçoivent pas forcément le SPE comme un 

canal approprié. 

• Plus le contact avec le SPE remonte à loin, plus cette dernière en est à l’initiative ; il semble 

donc que le SPE tente d’approcher les entreprises ne faisant pas appel à elle dans une 

démarche active.  

• Les 2/3 des entreprises interrogées ont été en contact avec le SPE au cours des deux dernières 

années et 70% ont été très ou assez satisfaites de ce contact. Les principales raisons de cette 

satisfaction sont : l’efficacité du service mais également le nombre de candidats envoyés, le 

filtrage des candidats et les conseils prodigués. 

Les raisons de leur insatisfaction sont : des candidats inemployables, inefficacité, attitude 

négative. 

• Filtrage des candidats : les entreprises souhaitent majoritairement que le SPE effectue un tri 

plus sélectif, mais un tiers veulent encore moins de filtrage de la part du SPE. 

• Questions spécifiques sur la connaissance des services et programmes mis en place par le SPE, 

sur le changement de statut du SPE en GB. 

• Questions sur les mesures à envisager qui inciteraient les entreprises à davantage recourir au 

SPE. Principales revendications citées : plus de sélection avant l’envoi à l’entretien, meilleures 

connaissances de besoins des entreprises, plus large éventail de candidatures (plus qualifiées 

par exemple), meilleure formation pour les agents du SPE, meilleure information sur les 

services offerts.  
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Egalité des chances 

 

1. Question posée : « à l’égard de quels groupes cités ci-dessous souhaiteriez-vous voir les 

politiques d’égalité des chances se développer ? » 

97% des entreprises déclarent mettre en œuvre une politique d’égalité des recrutements et 56% en 

font même la publicité dans leurs annonces. 

• à l’égard des femmes au foyer : 68% 

• à l’égard des minorités ethniques : 48% 

• à l’égard des salariés âgés : 47% 

• à l’égard des salariés malades : 49% 

• à l’égard des chômeurs de longue durée : 44%. 

 

2. Principaux obstacles rencontrés :  

• pour les salariés malades ou handicapés : la configuration des locaux et la nature du travail ; 

• pour les femmes et les salariés âgés : la nature du travail ; 

• pour les chômeurs de longue durée et les minorités ethniques : image négative d’eux-mêmes, 

dévalorisation. 

 

3. Suggestions : 

• pour les femmes : développement de modes de garde et horaires flexibles ; 

• pour les minorités ethniques : développement de la sélection basée sur une mise en situation de 

travail ; 

• pour les salariés malades ou handicapés : idem + améliorer l’accès aux locaux. 

 

4. Changements dans les pratiques de recrutement : un très faible pourcentage de recruteurs 

estiment que des changements dans leurs pratiques pourraient promouvoir l’égalité des 

chances de ces groupes. Tous déclarent mettre en ouvre des politiques de recrutement 

égalitaires et non discriminatoires. 

 

5. Informations sur les pratiques égalitaires : un tiers des entreprises n’utilisent pas de directives 

spécifiques ; les autres font appel à l’EOC (Equal Opportunities Comission), à la CRE 

(Comission for racial equality) et à l’Institut du management. L’ANPE n’est citée que par 8% 
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des interrogés. Les organismes les moins cités sont les centrales syndicales et les chambres de 

commerce. 

 

6. Existence de politiques d’incitations à l’embauche des groupes minoritaires :  

- à l’égard des femmes au foyer : 25% 

- à l’égard des minorités ethniques : 17% 

- à l’égard des salariés âgés : 9% 

- à l’égard des salariés malades : 16% 

- à l’égard des chômeurs de longue durée : 9% 

- à l’égard des jeunes : 16%. 

Ces politiques sont davantage mises en place dans les grands établissements et dans ceux étant en 

pleine capacité de production, c’est-à-dire en manque de main d’œuvre. Ces populations semblent 

donc faire l’objet de mesures positives lorsque l’entreprise n’a plus tellement d’autres choix. 

Cependant cette conclusion doit être contrastée car ces politiques sont également surtout mises en 

œuvre dans des établissements de grande taille aux procédures de recrutement normées et 

favorisant les « bonnes pratiques » en la matière. Ces politiques, associées à de bonnes pratiques 

en matière de management, réduisent le turn over global de la main d’œuvre dans les entreprises 

les pratiquant.  

 

7. Critères d’exclusion des candidats : il est admis que les entreprises ne vont pas 

spontanément citer des critères discriminatoires pour justifier l’éviction de certains candidats. Le 

motif le plus rationnel de sélection est la capacité du candidat à bien faire son travail et 69% des 

personnes interrogées citent le manque d’expérience ou de qualifications comme motifs 

d’éviction. L’apparence, le soin général de la personne et sa prestation orale arrivent en seconde 

position (9%) puis viennent la limite d’age, les références, le niveau d’instruction et les limitations 

de santé. Il est intéressant de noter que le manque d’expérience et de qualifications est moins cité 

par les responsables faisant face à un fort turn over de leur personnel que par ceux en ayant un 

faible. Les premiers accordent en outre plus d’importance à la présentation personnelle des 

candidats que les autres.  

 

Procédures de recrutement. 

 

1. Recensement des procédures : 

• 69% des personnes interrogées travaillent dans des entreprises appliquant des procédures de 

recrutement standards pour tous les types de postes. Les 31% restants se partagent également 
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entre celles ayant des procédures standardisées pour certains postes seulement et celles n’en 

ayant aucunes.  

• Les procédures existent dans tous les établissements publics et dans beaucoup de grandes. 

L’absence de procédures de recrutement est la plus courante dans les secteurs de la 

construction, du service aux entreprises et manufacturier.  

• Parmi les établissements ayant des procédures de recrutement pour certains postes seulement, 

les postes exclus sont majoritairement ceux du management. Les postes pour lesquels les 

procédures sont quasi toujours existantes sont les postes les moins qualifiés. 

• Les personnes interrogées ont choisi, parmi une liste de différents éléments de procédures de 

recrutements, ceux qu’elles utilisaient : 

- entretiens : 95% 

- définition des besoins du poste : 92% 

- lettre de candidature : 91% 

- procédures de tri : 90% 

- procédures de ‘short list’ : 85% 

Seuls 52% des sondés ont répondu l’utilisation d’un canal de recrutement particulier. 

 

2. Informations sur les pratiques de recrutement 

• 34% n’utilisent aucune information extérieure sur ces pratiques et 4% sont incapables ce qu’a 

réalisé elle-même ou non leur entreprise. 

• Le restant obtient de l’information à partir de trois sources principales : l’EOC (45%), la CRE 

(37%) et l’Institut pour le management des ressources humaines (30%). On retrouve les 

mêmes organisations que celles consultées en matière de politiques d’égalité. Les jobcenter 

cités dans 21% des cas, sont nettement plus sollicités que pour les programmes d’égalité. 

• Informations conservées par les entreprises : 

- nombre de recrutements annuel ou mensuel : 66% 

- nombre de démissions : 67% 

- nombre de renvois/licenciements : 67% 

- nombre de candidats : 39% 

- nombre de candidats handicapés : 35% 

- nombre de salariés handicapés : 52% 

-  nombre de candidats issus de minorités ethniques : 30% 

- nombre de salariés issus de minorités ethniques : 37% 
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3. Formalisation des procédures de recrutement 

• 60% des entreprises déclarent des procédures écrites contre 38% qui ne les ont pas formalisées 

par écrit. Le secteur public et les grandes entreprises ont le plus fort pourcentage de procédures 

écrites (78 et 74%).  

• Moins les procédures sont utilisées moins elles sont écrites ; lorsqu’il existe des procédures 

pour l’ensemble des postes, elles sont écrites dans 66% des cas. La notification aux salariés de 

l’existence de telles procédures suit la même distribution : elle est plus répandue lorsque les 

procédures couvrent l’ensemble des postes.  

•   Relation recensement des procédures/satisfaction du personnel : le degré de satisfaction à 

l’égard du personnel augmente avec le recensement de telles procédures. C’est parmi les 

grandes entreprises et pour des postes de professionnels du management que l’on trouve la 

plus forte probabilité que l’entreprise ait recensé les procédures.  

• De nombreux aspects des procédures de recrutement ont été couverts par cet examen ; les 

motivations des entreprises portent prioritairement sur les procédures elles-mêmes : 

- 28% cherchent à formaliser les procédures, à les rendre plus transparentes ; 

- 19% veulent modifier ou améliorer le système existant ; 

- 15% vérifient l’existence d’un code de pratiques ; 

- 14% s’assurent du respect des contraintes légales. 

L’autre grande thématique est de chercher à améliorer l’efficience des procédures : 

-  18% souhaitent améliorer leurs méthodes de sélection ; 

-  10% veulent éviter de recruter la mauvaise personne ; 

-   8% cherchent à augmenter la qualité de leur main d’œuvre ; 

• 1 établissement sur 3 a déjà reçu des conseils de l’extérieur sur son recrutement. Le secteur 

public est plus enclin à cette aide externe que le secteur marchand. Comme noté précédemment, le 

degré d’ouverture des établissements à de telles aides est croissant avec leur taille ; la moitié des 

entreprises de plus de 500 salariés ou plus a reçu une aide extérieure contre un tiers des entreprises 

de 25 à 499 salariés et 14% de celles de moins de 10 salariés. Ces conseils portaient 

principalement sur la sélection et la capacité à attirer des candidats. Les organismes conseilleurs 

sont le Head office ou des spécialistes, les cabinets de recrutement. Les jobcenter sont une source 

importante de conseils, particulièrement pour les entreprises du secteur commercial.  

 

Conclusion : l’enquête 1992 a généré une formidable somme d’informations sur les pratiques de 

recrutement des entreprises ; ce rapport commente brièvement les principaux sujets traités par 

cette enquête.  
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Une des surprises, comparativement aux résultats d’enquêtes précédentes, est le grand nombre de 

candidats retenus pour la ‘short list’ ; une autre découverte concerne la rapidité avec laquelle les 

vacances sont comblées qui semble moindre que dans l’enquête 1982. 

L’analyse régionale des marchés du travail possède un potentiel d’exploitation important ; le 

rapport apporte des résultats qui confirment l’existence de différences de comportements selon les 

régions. 

L’enquête apporte enfin nombre d’éléments d’analyse sur le rôle et l’utilisation du service public 

de l’emploi. Elle fournit un grand nombre de données sur les contacts entre les établissements et le 

SPE. 

 

 

L’enquête néerlandaise 
 

Le travail de G. Russo11, issu de son mémoire de doctorat, synthétise les principales informations 

disponibles sur le fonctionnement du marché du travail néerlandais à partir d’une enquête 

statistique et les insère dans une analyse économique approfondie du fonctionnement du marché 

du travail néerlandais.  

 

I / Cadre méthodologique de l’enquête néerlandaise – 1992 
 

Entretien téléphonique ; sont exclues les entreprises unipersonnelles. 

 

♦ Combien de vacances de postes au cours des 2 derniers mois ? 

 

1. Recrutement d’intérimaires au cours des 2 derniers mois : si oui, combien d’intérimaires par 

groupes et quel pourcentage de l’activité ont-ils réalisé ? 

- travail administratif 

- travail technique 

- travail de production 

- médical / social 

- vente/achat 

- autres 

                                                 
11 Les comportements de recrutement des firmes, G. Russo, 1996, Firm’s recruitment behaviour 
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♦ avez-vous eu recours à une ou plusieurs agences d’intérim ? 

♦ pourquoi avez-vous recruté des intérimaires ? 

- remplacement d’un salarié absent 

- réponse à un pic d’activité 

- manière de recruter 

- autre 

2. recrutement hors intérim au cours des 2 derniers mois : 

- combien ? 

- recrutement interne ? externe ? 

- combien en externe ? pour quelles fonctions ? 

 

3. interrogation sur les 10 derniers recrutements maximum effectués au cours des 2 derniers mois 

(bloc commun de questions) : 

♦ nombre de personnes recrutées par fonction 

♦ durée hebdomadaire du travail 

♦ poste fixe / temporaire 

♦ importance de l’expérience comme critère de sélection : très, peu, pas, ne sait pas 

♦ limite maximum d’age ? 

♦ niveau minimum de formation exigé ? 

♦ canaux utilisés : 

- mobilité interne 

- cooptation par des salariés 

- cooptation par relations extérieures 

- candidatures spontanées 

- petites annonces 

- bureaux d’intérim 

- bureaux du travail12 

- écoles, formation 

- cabinets de recrutement 

- autres 

♦ si plusieurs canaux utilisés, lequel en premier ? 

♦ appréciation choix du premier canal : bon/mauvais, efficace, coûteux, autres… 

♦ combien de candidats recrutés par canal ? 

                                                 
12 Equivalents de nos agences de l’ANPE 
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♦ combien de candidats recrutés parmi le personnel ? 

♦ si canal utilisé est un canal institutionnel, souhaitez-vous continuer cette coopération ? 

l’améliorer ? comment ? présélection ? 

♦ description de la fonction : activité / tâches 

♦ nombre de candidatures reçues ? combien de femmes ? 

♦ nombre hommes/femmes recrutés par fonction  

♦ situation professionnelle antérieure des recrutés 

♦ expérience professionnelle des recrutés 

♦ niveau de formation des recrutés 

♦ âges des recrutés ; combien de candidats < à 25 ans, entre 25 et 45 ans, > à 45 ans ? 

♦ types de contrat 

♦ principaux déterminants de l’embauche : 

- sexe 

- âge 

- formation 

- expérience professionnelle 

- apparence 

- exigences salariales 

- personnalité 

- capacité d’adaptation 

- autre 

 

4. si aucune embauche au cours des 2 derniers mois : 

♦ nombre de vacances ? 

♦ nombre de recrutements sur les 12 derniers mois ? 

♦ futurs recrutements ? 

 

II / Analyse économique du recrutement et enseignements tirés : G. Russo 

(1996)13  
 

Son objectif est de comprendre les déterminants des décisions des firmes en processus de 

recrutement ou comment utiliser de façon appropriée l’information fournie par les canaux de 

recrutement afin d’attirer un nombre suffisant de candidats aux qualités idoines ? 



 

 

Deux approches du recrutement : 

• d’un coté les chercheurs en psychologie du travail et en ressources humaines se focalisent sur 

la qualité du candidat via leurs outils et méthodes de sélection ; 

• de l’autre, les économistes s’intéressent davantage à la durée du processus de recrutement et à 

son coût direct et indirect. La firme, agent économique rationnel cherchant à maximiser ses 

profits, collecte deux types d’informations : de l’informations sur le poste et de l’information 

sur la qualité des candidats. Le processus de recrutement est considéré en économie comme 

une boite noire et il est par conséquent peu étudié alors qu’il nécessite du temps, des efforts et 

des ressources. 

 

Définition : le recrutement est l’activité ou l’acte de trouver de nouveaux membres pour une 

organisation ou de nouveaux salariés pour une entreprise ou une institution. Le processus de 

recrutement recouvre un champs vaste ; la détermination des vacances d’emploi, la définition du 

profil, la médiatisation de l’offre, la sélection de candidats puis le choix d’un candidat, mais 

également l’insertion du nouveau salarié dans le poste et l’évaluation périodique des performances 

du salarié recruté.  

Un recrutement efficient ne l’est pas seulement en terme de durée mais également de qualité du 

candidat sélectionné. Le choix de la stratégie de recrutement mise en œuvre par la firme dépend de 

son expérience en terme de recrutements effectués. 

 

situation du marché du travail situation sur le marché de 

l’entreprise 

organisation de l’entreprise 

            

 

Stratégie de 

recrutement 

       

     

recrutement 

    
Figure 1 : Processus de recrutement 

 

                                                                                                                                                                
13 Toutes les références bibliographiques mentionnées dans cette partie sont issues de l’ouvrage de sso. 

non
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La stratégie de recrutement comprend plusieurs composantes : le choix des canaux à activer, l’aire 

spatiale de recherche, le nombre de candidatures souhaitées, les techniques de sélection. Ces 

décisions vont avoir de l’influence sur la procédure de recrutement en termes de : productivité 

attendue des candidats, durée du processus, qualité de l’appariement, coûts généraux du 

recrutement.  

L’image de l’entreprise, l’attrait qu’elle va susciter ou non chez les candidats est un élément 

important de ce processus ; les aspects non financiers liés au poste (avantages en nature) 

constituent un élément informationnel important pour le candidat. Si le marché est transparent en 

terme d’informations (sur les caractéristiques de l’emploi mais également sur la productivité du 

candidat), les demandeurs d’emploi à haut potentiel obtiendront les postes à haute rémunération et 

les moins qualifiés les postes à faible rémunération.  

Les caractéristiques non salariales d’un poste sont davantage reliées à la décision de quitter un 

poste que de l’accepter. Des considérations non pécuniaires sont souvent à l’origine des départs 

(Akerlof  et al., 1988) et les salariés sont prêts à changer de poste pour un salaire légèrement 

supérieur voire moindre si la satisfaction générale au travail est améliorée. Une étude de Holmund 

et Lang (1985) identifie 3 facteurs explicatifs du lien négatif existant entre occupation d’un poste 

et taux de départ. Le premier, issu de la théorie du capital humain, repose sur l’écart existant entre 

le salaire courant du salarié et son alternative sur le marché du travail et qui est fonction croissante 

de la durée d’occupation du poste. Une autre explication est l’hétérogénéité inobservable parmi les 

salariés, les plus mobiles occupant des postes plus courts en temps. La troisième explication est 

basée sur un modèle théorique qui applique les préceptes de l’information imparfaite aux 

caractéristiques non pécuniaires d’un poste ; si l’information au moment du recrutement était 

parfaitement claire sur l’ensemble des caractéristiques du poste, le recrutement serait facilité et les 

périodes d’occupation des postes rallongée. Expliciter, dès le recrutement, les caractéristiques du 

poste permettrait d’éviter les déceptions de la part des futurs recrutés et de réduire les coûts de 

rotation de la main d’œuvre pour l’entreprise.  

Au niveau micro : 2 approches de la dynamique du marché du travail : 

- la première considère le fonctionnement de l’entreprise comme une boite noire. Les firmes 

peuvent instantanément trouver la main d’œuvre nécessaire en en payant le coût. Cette 

approche s’intéresse au rythme d’ajustement des décisions, la recherche de candidats et la 

procédure de recrutement en elle-même n’étant pas étudiées. Les coûts du recrutement c’est-à-

dire les coûts de licenciement, de formation et de démission sont regroupés sous l’appellation : 

coûts de turn-over.  Ces coûts sont ceux subis par l’entreprise du fait de l’ajustement de sa 

propre main d’œuvre aux nécessités du marché, ce sont uniquement des coûts d’ajustement.  
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- la seconde s’intéresse à la mise en pratique des décisions de recrutement prises par les 

entreprises ; la décision de recrutement est postulée et l’on s’intéresse à la recherche de 

candidats et aux rôles des coûts et bénéfices attendus du recrutement.  

Un second courant dans la littérature s’intéresse aux difficultés rencontrées par certaines 

entreprises pour recruter même en en payant le prix. Ces difficultés sont dues aux imperfections 

existant sur le marché du travail. A l’intérieur de ce courant, une approche dite de recherche, et 

choisie par l’auteur, s’intéresse à la durée totale du processus de recrutement et à ses composantes 

dans une perspective dynamique. L’accent est marqué sur les aspects ‘investissements’ des 

activités de recherche ; dans un marché du travail imparfait, les agents doivent rassembler de 

l’information sur les opportunités d’emploi. Dans cette perspective, les agents attendent davantage 

en terme d’avantages, de l’emploi que s’ils n’avaient pas investi.  

 

Définition d’une vacance : il s’agit d’un poste actuellement vacant, disponible immédiatement et 

pour lequel l’entreprise a mis en œuvre des actions spécifiques de recrutement au cours des quatre 

dernières semaines.  

Deux éléments sont implicites dans cette définition : un facteur ‘coût’ lié à la perte de production 

et un facteur d’intensité (la recherche passive n’est pas prise en compte).  

 

Sur le marché du travail néerlandais, les salaires sont davantage considérés comme un outil de 

gestion de la main d’œuvre au sein de la firme que comme un moyen d’attirer des candidats.  

 

Intérêt et pertinence de cette recherche : comprendre le fonctionnement du marché du travail 

est le pré requis indispensable pour une intervention institutionnelle efficace.  

 

Propos de cette étude : examiner la façon dont les entreprises utilisent les différentes méthodes 

de recrutement et comment l’utilisation de ces méthodes affecte le résultat du processus. 

Questions abordées : 

- quels sont les déterminants du choix d’une méthode de recrutement ? 

- quel est l’impact du choix d’une méthode de recrutement sur la durée totale du processus de 

recrutement ? 

- existe-t-il un lien entre d’une part la méthode de recrutement choisie et la quantité et la qualité 

des candidatures reçues ? 

- quels sont les déterminants de l’aire de recherche définie ? 
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Comportements de recrutement des entreprises 

 

Question fondamentale d’un recruteur : « Comment trouver le bon candidat, c’est-à-dire celui 

possédant les compétences nécessaires, le plus rapidement possible et au moindre coût ? ». 

Deux flux d’informations vont affecter les procédures de recrutement des entreprises : 

- l’information externe entre l’employeur et les demandeurs d’emploi ; 

- l’information interne entre la DRH et le reste de l’entreprise. 

Deux incertitudes doivent être gérées par l’entreprise au moment d’un recrutement : 

- une incertitude sur le contenu du poste 

- une incertitude sur les capacités du candidat qui pourra être réduite par des critères de 

sélection mis en place. 

 

Le recrutement d’un point de vue managérial. 

 

1. Analyse du poste (communication interne) 

Cette phase a pour objectif de rassembler le maximum d’informations pertinentes sur le poste 

(sources d’informations : salariés avec des postes similaires, managers, tout individu impliqué 

dans le poste vacant).  

Une étape essentielle de cette phase est la description du poste ; elle doit permettre d’informer le 

candidat sur l’existence et le contenu du poste. Elle doit permettre également de mesurer ou 

d’évaluer la productivité attendue du candidat. 

Autres informations nécessaires : identification du poste (titre, département, division, nom de 

l’entreprise, localisation), relations avec les autres (verticales et horizontales), contenu (taches, 

niveau de responsabilité), conditions de travail (environnement physique et social, salaire, 

participation), objectifs en terme de résultats (qualitatifs et quantitatifs), qualités humaines, autres 

informations (formation, opportunité de carrière, performance de l’entreprise). 

 

2. Canaux de recrutement (communication externe) 

Cette phase est celle de la transmission de l’information interne précédemment recueillie aux 

demandeurs d’emploi ; les canaux de recrutement vont être le moyen de transmission et diffusion 

de cette information. Les canaux de recrutement peuvent être regroupés selon deux critères : 

- canaux internes/externes : l’utilisation de canaux internes nécessite un flux d’informations 

internes important et inversement lorsque des canaux externes sont privilégiés ; 

- canaux formels/informels : à savoir réseau institutionnel versus réseau social personnel. 
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Selon Kirnan et al. (1989), deux théories expliquent pourquoi les canaux internes informels 

fournissent les meilleurs salariés : 

- l’hypothèse de pré-sélection : les candidats sélectionnés par ce biais sont déjà triés par le 

référent (souvent un autre salarié) qui a l’avantage de connaître le poste et les qualités du 

candidat ; il ne servira d’intermédiaire que pour les candidats qu’il estime apte à occuper le 

poste. Considérant que leur réputation et leur image personnelle est en jeu, ils ne transmettront 

que les candidatures des meilleurs candidats. 

- l’hypothèse d’information réaliste sur le poste : les candidats bien informés sur le poste voient 

leur risque d’être déçu ou peu satisfait par celui-ci réduit. Le risque de rupture du contrat en est 

également réduit. 

La préférence des employeurs pour les canaux internes informels peut être source de 

discriminations envers les groupes protégés et les minorités.  

 

3. Sélection (communication interactive) 

Ce second flux de communication externe permet de réduire les éventuelles erreurs de 

recrutement qui, avec la réduction de la mobilité inter entreprises, coûtent davantage à 

l’entreprise ; l’objectif de cette phase est entre autre de détecter en amont les candidats peu 

pugnaces, prompts à quitter rapidement l’entreprise. 

D’après Torrington et Hall (1991), les critères de sélection peuvent être rangés en deux 

catégories : 

- les critères organisationnels : se référent aux attributs et qualités mobilisables par l’individu 

pour réussir dans l’entreprise (flexibilité, capacité d’adaptation,…). Ces critères sont rarement 

explicites et sont souvent utilisés de façon intuitive.  

- les critères individuels : font référence aux critères garantissant les bonnes performances du 

candidat au sein de l’entreprise (ce sont les standards de recrutement).  

Les techniques de sélection les plus répandues sont : CV, tests psychologiques, entretiens, 

références, assessment center, consultant. Le moyen le plus économique de sélectionner le 

personnel est l’auto-sélection en fournissant aux candidats le plus d’informations possibles sur le 

poste afin d’éliminer les moins valables, ou en faisant traîner les délais de la procédure de 

recrutement pour décourager certains. Il apparaît que le temps et les délais sont des éléments 

importants dans un processus de recrutement. Sah et Stiglitz (1986) se sont intéressés à la relation 

entre sélection et architecture interne de l’entreprise ; ils notent que cette organisation interne 

influence la taille et la qualité du réservoir de candidats et cela affecte donc le résultat du 

processus.  

 



 43

4. Synthèse : entre pratique et théorie.  

L’auteur tente de réduire le fossé existant entre les pratiques de recrutement et ce qui en est 

compris par la théorie économique.  

La théorie micro économique considère le recrutement comme le résultat de l’interaction entre 

d’une part des coûts de recherche et de sélection et d’autre part les bénéfices attendus par 

l’entreprise (la productivité du salarié). L’idée que la productivité du salarié n’est pas un don mais 

dépend de l’interaction de celui-ci avec les autres salariés a été développée grâce au concept de 

marché du travail interne (Manwaring, 1984). Les standards de recrutement servent deux 

objectifs : évaluer la productivité des salariés et leur flexibilité (mobilité interne). La théorie 

économique ne s’intéresse qu’au premier en insistant sur le rôle de l’éducation comme signal de la 

productivité des salariés ; dans cette optique, les entreprises confrontées à des difficultés de 

recrutement élèvent leurs exigences en terme de formation initiale et proposent de nombreuses 

formations. Ce comportement n’est pas rationnel si la flexibilité était davantage valorisée que la 

formation initiale ; en fait, une formation peut accroître les compétences d’un individu mais ne 

peut remplacer des qualités manquantes chez un individu. Tout salarié peut être formé pour 

accroître ses compétences mais aucun ne peut l’être pour devenir plus flexible.  

 

Théorie et recrutement : survey de la littérature du côté de la demande. 

 

Stigler (1961, 1962) a été le premier à souligner l’importance de l’incertitude (et donc de 

l’information susceptible de réduire cette incertitude) sur le marché du travail14. Il considère 

l’information comme un capital ; l’investissement dans ce capital génère des profits sous la forme 

de salaires plus élevés. L’investissement se fait sous la forme du temps pris par les demandeurs 

d’emploi pour rassembler des offres et choisir celle leur offrant le plus haut salaire. La perte de 

temps consacré à la recherche est donc compensée par le salaire obtenu.  

Lippman et McCall (1976) proposent une autre théorie ; ils estiment que la recherche est 

séquentielle et l’individu va accepter l’offre si le salaire concomitant est supérieur à un salaire 

minimum qu’il s’est fixé, appelé salaire de réservation. 

Certaines théories traitent explicitement de l’incertitude sur le marché du travail ; l’idée principale 

est que l’activité de recherche nécessite des investissements en terme de temps et de coûts pour 

acquérir de l’information. Cette recherche est productive (au niveau privé et social) parce qu’elle 

permet une meilleure allocation des ressources entre demandeurs d’emploi et postes à pourvoir.  

                                                 
14 Cette idée est proche de celle développée par Phelps qui raisonne en univers incertain ; dans la théorie du job 
search, les individus, plutôt que d’accepter n’importe quel poste, préfèrent se mettre en quête d’un emploi plus 
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Le corps théorique autour de ces concepts a été développé par Mortensen (1986) ; il pose que le 

chômeur standard a un éventail d’opportunités de salaires mais il doit trouver la meilleure 

opportunité Le problème qu’il doit résoudre est de choisir la meilleure stratégie et de déterminer 

une règle définissant à partir de quel seuil une offre est acceptable. Si l’on considère simplement 

que le chômeur reçoit une offre d’emploi par période, la règle d’acceptation va déterminer la 

longueur de la période de chômage. Le modèle théorique standard est basé sur certaines 

hypothèses : un environnement stable, la distribution de la productivité dans la population est 

connue, l’horizon temporel est infini, les candidats postulent selon une loi de poisson, les offres 

refusées ne pouvant être reconsidérées, la productivité du candidat retenu est constante, la dérivée 

de la fonction d’utilité de la firme par rapport au recrutement est fonction de la productivité du 

salarié recruté. Dans cette optique la stratégie de l’entreprise est de recruter le candidat avec le 

plus haut niveau de productivité.  

La vérification empirique de cette théorie a été rendue possible grâce au développement d’une 

nouvelle technique économétrique capable d’analyser les taux de transition : la duration. Elle 

utilise le concept de taux de hasard ; celui-ci indique la probabilité pour un demandeur d’emploi 

(ou pour une entreprise disposant d’une vacance) de trouver un emploi (ou un candidat 

convenable) dans un intervalle de temps très court, sous condition que le demandeur d’emploi 

était au chômage jusqu’à ce moment (ou que la vacance était ouverte).  

   

Choix du canal de recrutement :  les canaux informels semblent générer de meilleures offres de 

candidats. Les grandes entreprises, capables de mobiliser un réseau important de relations, 

utilisent mieux cet outil que les PME. Mais le plus important semble être la qualité de la main 

d’œuvre : de « bons salariés » seront en relation avec de « bons candidats » ; l’homogénéité de la 

main d’œuvre semble donc être une condition nécessaire pour utiliser les canaux informels de 

façon efficiente. Une autre tendance semble être la relative inefficacité des services publics à 

générer des appariements de qualité. Finalement, les annonces semblent le canal le plus 

performant même si la durée du processus est plus longue. Gorter et al. (1993) ont même trouvé 

que ce canal est d’autant plus efficace que le poste à pourvoir nécessite expérience et hautes 

qualifications. Lindeboom et al. (1994) concluent que les canaux informels et les annonces sont 

efficaces pour remplir des vacances avec des personnes encore salariées tandis que le service 

public et les canaux informels (de nouveau !) sont davantage utilisés pour combler des vacances 

avec des chômeurs.  

                                                                                                                                                                
conforme à leurs attentes et à leurs aptitudes. Cette attitude d’attente entraîne des coûts qui peuvent être partiellement 
compensés par les allocations chômage. Cette période d’attente, de chômage est alors rationnelle. 
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Les stratégies de recherche mises en place différent ; la vacance est rapidement comblée à partir 

d’un groupe de candidats formé suite à l’annonce de la vacance. La conséquence est que la durée 

de la vacance peut être interprétée comme une durée de sélection et non pas de recherche pour 

l’entreprise. Farm (1995) analyse les conséquences des méthodes de recrutement des entreprises 

au niveau macro ; il conclut que dans le cas d’un processus non séquentiel de recherche, les 

candidats arrivent tellement rapidement après l’annonce de la vacance que les coûts de 

recrutement sont indépendants de la durée totale de la vacance. Il sont plutôt considérés comme 

des coûts fixes, faiblement influencés par le nombre de vacances. Gorter et Van Ommeren (1996) 

distinguent deux types de stratégie de recherche : l’une est basée sur l’utilisation concomitante 

d’annonces et d’un canal auxiliaire afin de constituer un groupe composite de candidats, la 

seconde repose sur l’utilisation de canaux informels et le recours à des canaux auxiliaires 

uniquement en cas d’échec des premiers. Warner et al. (1980) s’intéressent aux interactions 

existant entre l’employeur et les salariés et le rôle des critères de recrutement comme outils de 

réduction de l’incertitude. les firmes utilisent des caractéristiques observables (race, sexe, 

éducation, …) qui sont censées être corrélées avec la productivité des candidats. Les firmes 

sélectionnent donc davantage les candidats sur leur productivité attendue que sur leur productivité 

actuelle tant que celle-ci est mal connue ou est trop coûteuse à connaître. Le rôle des exigences en 

terme d’éducation et d’expérience comme instruments de contrôle de la durée de la procédure de 

recrutement a été examiné par Van Ours et Ridder (1991) ; leurs conclusions sont triples : 

- un quart des vacances satisfaites le sont par des candidats ne remplissant pas ces exigences en 

terme de formation initiale et d’expérience ; 

- les employeurs considèrent les critères en terme d’éducation plus rigoureux ; 

- standards d’éducation et exigences d’expérience ne sont pas substituables. 

 

En résumé, les employeurs doivent arbitrer entre les coûts liés au recrutement et les bénéfices 

attendus ; la balance entre ces deux forces va définir la stratégie optimale de recrutement.  

 

Tendances dans l’activité de recrutement des firmes 

 

Base d’exploitation : enquête de 1986 intitulée « How do firms recruit ? » sous l’impulsion du 

ministère néerlandais du travail et des affaires sociales. Un certain nombre de questions sont 

posées sur la dernière vacance qui a été remplie au cours des six derniers mois. 745 vacances ont 

ainsi été examinées.  

Question originale : dans le cas d’une vacance future similaire, les employeurs suivraient-ils la 

même procédure ? 
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Choix des méthodes de recrutement et durée de la recherche 

 

L’objectif de l’auteur est de connaître le lien entre le choix du canal et les caractéristiques de la 

vacance et son impact sur la durée totale du processus de recrutement. La question du choix du 

canal doit être analysée en écho avec celle des coûts et bénéfices attendus de chaque méthode. 

2 hypothèses expliquent pourquoi les canaux informels fournissent les meilleurs candidats : 

- l’hypothèse de pré-sélection selon laquelle les candidats sont pré-sélectionnés par le référent 

(souvent un salarié) en connaissance du poste et des aptitudes du candidat. 

- l’hypothèse d’information réaliste pose que les candidats, détenteurs d’informations justes sur 

le poste, risquent moins d’être déçus. 

 

Conséquences pour  l’employeur de l’utilisation de méthodes de recrutement informels : 

- un plus faible taux de départ 

- des coûts de recrutement moindres 

- plus faibles coûts de sélection 

- turn-over moindre 

- candidats avec des niveaux de productivité comparables à ceux du personnel en place. 

 

D’un autre coté, les canaux formels permettent de toucher davantage de candidats potentiels. 

La préférence des firmes pour tel ou tel canal dépend des coûts structurels de l’entreprise et de ses 

habitudes en terme de recrutement ; d’après Roper (1988), les canaux informels sont les plus 

rapides pour pourvoir un poste tandis que les petites annonces sont le moyen le plus long. Un autre 

résultat est que les candidats venant de l’agence publique pour l’emploi sont stigmatisés.  

 

1. Choix de la méthode de recherche 

Les entreprises choisissent leur politique de recrutement sur la base d’une comparaison entre 

bénéfices et coûts attendus. Reprenant Gorter (1994), on peut distinguer deux types de coûts : les 

coûts directs (petites annonces, coûts de procédures) et coûts indirects dus aux pertes de profits ou 

de production du fait de la vacance. Les premiers sont surtout liés à l’état du marché du travail et 

au comportement de la firme en matière de recrutement tandis que les seconds tiennent surtout des 

conditions de production de la firme.  

Les bénéfices sont consécutifs à la qualité des candidats touchés par le canal activé et à 

l’adéquation entre profil du candidat et organisation interne de l’entreprise. Les canaux informels 

fournissant des candidats de qualité supérieure, ils seront préférés ; des salaires plus élevés pour le 
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recruté et des profits accrus pour l’entreprise sont attendus. D’un autre coté, les sources 

informelles sont susceptibles de générer de la discrimination à l’égard des minorités et de certains 

groupes. 

Le choix du canal de recrutement affecte : le nombre de réponses, les caractéristiques des 

candidats, le coût de la recherche, la durée totale de la procédure. La composition du pool de 

candidats, les coûts de recherche et de sélection et donc les coûts et bénéfices de la recherche sont 

influencés par la structure économique et démographique du secteur géographique de la recherche 

et la situation du cycle économique. L’idée est donc que les coûts et bénéfices peuvent varier 

selon les régions et les phases du cycle économique : l’analyse du comportement de recrutement 

des firmes doit donc inclure une dimension spatiale.  

Idée de départ : l’offre et la demande de travail se rencontrent sur des marchés locaux du travail. 

Comment les comportements de recrutement évoluent-ils en fonction des conditions de ces 

marchés locaux ? des conditions favorables du coté de la demande de travail peuvent entraîner une 

forte compétition pour attirer les candidats : les entreprises doivent donc mettre en œuvre plus de 

moyens pour leur activité de recrutement (et donc plus de canaux activés). Inversement, en 

situation de récession, le grand nombre de demandeurs d’emploi rend le recrutement plus simple 

et les efforts de la firme seront moindres (moins de canaux activés).  

L’auteur a estimé les différentes variables influençant les stratégies de recrutement des firmes et il 

conclut que : 

- quand il existe de fortes tensions du coté de la demande, la tendance est à l’utilisation des 

petites annonces, souvent couplée avec d’autres canaux. 

- quand le niveau de compétition pour les candidats est élevé, les firmes augmentent le nombre 

de canaux activés. 

- quand le taux de chômage régional est élevé, les canaux informels et l’agence nationale pour 

l’emploi sont préférés ; lorsqu’il est faible, en période de croissance, la canal des petites 

annonces est privilégié.  

 

2. Impact du choix d’une stratégie de recrutement sur la durée totale du processus :  

♦ l’idée est qu’en utilisant différentes stratégies de recherche, les employeurs peuvent toucher 

différents segments de la population active avec des productivités différents mais à des coûts 

différents. Les différences de durée de la recherche entre canaux informels et petites annonces sont 

simplement dues aux caractéristiques des candidats touchés par ces différents canaux. Les canaux 

informels touchent moins de candidats mais leur productivité est moins incertaine tandis que le 

canal des petites annonces couvre une population plus large ; cela devrait conduire à une 
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productivité attendue de ces candidats plus élevée mais la probabilité d’erreurs dans le 

recrutement est plus forte.  

♦ l’attitude du personnel de management va également influencer la durée du processus mais de 

façon indirecte via le choix de la méthode de sélection ; si le premier canal choisi génère un grand 

nombre de candidats, la méthode de sélection devra chercher à optimiser ce nombre en profitant 

d’économies d’échelle (si elles existent). La méthode de sélection ne doit pas seulement chercher 

à estimer la productivité ou la capacité du candidat mais également à déterminer si ce candidat a 

un potentiel de « quitteur ». Si c’est le cas, le temps et les ressources investis dans la formation du 

candidat recruté ne seront jamais couverts par les retours attendus en terme de profit si le candidat 

ne reste pas suffisamment longtemps dans l’entreprise.  

En cas de difficultés de recrutement, les entreprises préfèrent réduire leurs exigences en terme 

d’expérience plutôt que de formation initiale.  

D’après les données de l’enquête de 1986, la conclusion générale qui se dessine est que les 

« bonnes vacances » sont remplies dans les premières semaines ; les durées plus longues sont 

reliées aux caractéristiques inobservables de la vacance (mauvaises conditions de travail, 

compétences très spécifiques, faible pool de candidats).  

♦ les conditions du marché du travail sont également un facteur à prendre en compte pour 

analyser la durée totale du processus de recrutement. Les comportements de demande de la part 

des entreprises et les comportements d’offre de la part des demandeurs d’emploi sont fonction des 

alternatives à la disposition de chacun des agents. Dans un contexte de plein emploi, les 

employeurs devront déployer davantage d’efforts pour recruter d’une part car s’engage alors une 

compétition entre entreprises pour attirer des candidats, et d’autre part pour conserver les salariés 

en place alors que de nombreuses opportunités s’offrent à eux en dehors de l’entreprise.  

♦ la relation entre le nombre de canaux activés et la durée totale de la vacation n’est pas 

évidente ; en effet, il est difficile de distinguer les cas où plusieurs canaux ont été ouverts 

simultanément en début de processus et les cas où ils ont été ouverts successivement or cela 

influence la durée totale du processus.  

 

Conclusions : 

1. les stratégies du personnel de management sont centrales pour le recrutement, notamment via 

le choix de la stratégie de recherche optimale. Le canal des petites annonces est surtout activé 

par les employeurs qui considèrent comme essentielle la conformité avec les standards de 

recrutements comme critère de recrutement. D’un autre coté, les canaux informels sont 

souvent préférés car moins coûteux. 
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2. Les conditions du marché du travail local jouent également dans le choix des canaux à activer. 

En période de récession et donc de fort chômage, les stratégies de recherche sont davantage 

standardisées et moins intensives. Au contraire, quand il y a abondance de vacances, 

l’initiative émane des employeurs qui se retrouvent en concurrence pour des candidats. 

L’effort de recherche en est intensifié (ainsi que les coûts) et diversifié, de plus nombreux 

canaux sont ouverts. 

3. Un rôle central est joué par les exigences en terme de formation initiale et par les 

caractéristiques inobservées. Ces dernières peuvent rendre des postes très attractifs pour 

certains demandeurs d’emploi et justifier des procédures de sélection rallongées afin de 

minimiser le risque d’erreur pour des postes stratégiques. Il est à noter que des conditions 

favorables du coté de la demande tendent à réduire la longueur du processus.  

4. Lorsque les firmes considèrent la motivation comme un élément central du recrutement, elles 

vont utiliser plus de canaux. 

 

 

L’enquête allemande 
 

Les travaux sur cette question ont débuté en Allemagne en 1993 sous l’égide de l’IAB15, institut 

de recherche dépendant du ministère du travail. Réalisé annuellement depuis cette date, le 

questionnaire a subi des modifications au cours de ces 10 années afin de mieux répondre aux 

interrogations du ministère public sur le fonctionnement du marché du travail national. 

 

I / Présentation du questionnaire- 2001 
 

Il est composé de 15 parties distinctes et totalise 92 questions. 

 

1. Evolution de l’emploi (5 questions) 

• Comparaison des effectifs au 30/06/2000 et au 30/06/2001 par catégories professionnelles 

• Fermeture partielle de l’entreprise, externalisation ou sous-traitance de certaines activités 

durant cette période 

• Au contraire certaines activités provenant d’autres entreprises ont-elles été incorporées ? 

• Quelles anticipations des effectifs pour l’année en cours : stabilité, croissance, érosion ? 

                                                 
15 Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
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• Et dans 5 ans par rapport à la situation actuelle ? 

 

2. Evolution de l’activité (8 questions) 

• Estimation du volume d’affaires en DM 

• Anticipations d’évolution pour l’année en cours (en %) 

• % du CA tiré des anciens Lander, des nouveaux, de l’UE, de l’étranger 

• provenance des matériaux achetés : des anciens Lander, des nouveaux, de l’UE, de l’étranger. 

 

3. Innovations dans l’activité (10 questions) 

• Utilisation de nouvelles machines, production de nouveaux produits. 

• Changements organisationnels : type(s) de changement et motivation(s) 

• Conséquences en terme d’effectifs : nombre et qualification moyenne 

• Innovations mises en place mais arrêtées et raisons de cet échec. 

 

4. Investissements de l’entreprise ( 8 questions) 

• Type d’investissements réalisés en 2000 : construction, outils de communication, installations 

techniques, équipements, moyens de transport 

• Montant de ces investissements 

• Part des investissements de capacité 

• Investissements planifiés pour 2001 

• Comparaison investissements prévus en 2001/investissements réalisés en 2000 en volume 

• Evaluation du degré de modernité de ces investissements en comparaison avec ceux des 

entreprises du même secteur d’activité. 

• Taux d’équipement des salariés en ordinateurs et en connexions internet. 

 

5. Formation continue et perfectionnement (5 questions) 

• Nécessité ou pas de mettre en place des actions de formation continue : avant, pendant ou 

après l’introduction  d’une nouvelle production  

• Même question pour les changements organisationnels 

• Mesures de formation continue envisagées pour 2001 

• Nombre de personnes concernées par ces formations, et parmi elles combien de femmes. 

• Points abordés lors de ces formations : thèmes commerciaux, thèmes professionnels et 

techniques, outils et techniques de communication, thèmes sociaux. 
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6. Formation professionnelle (10 questions) 

• L’entreprise remplit-elle les conditions en vigueur en matière de formation professionnelle ? 

• Nouveaux contrats de formation en 2000 : si oui, combien avec des apprentis femmes ou 

étrangers. 

• Taux de réussite à la formation parmi les apprentis 

• Nouveaux contrats signés pour 2001/2002 

 

7. Aides publiques (5 questions) 

Questions portant sur l’utilisation ou non par l’entreprise d’aides publiques portant soit les 

salaires, soit sur les traitements ou encore les aides à l’investissement. 

 

8. Structure des effectifs (3) 

• Répartition des effectifs par catégories professionnelles 

• Salariés à temps partiel : nombre, part de femmes 

 

9. Recrutements au 30/06/2001 (5) 

• Nombre de recrutements effectués par catégories, nombre de femmes 

• Nombre de recrutements souhaités 

• Nombre de recrutements à durée déterminée, nombre de femmes 

• Nombre de contrats à durée déterminée transformés en CDI 

 

10. Vacances de postes (4) 

• Nombre de vacances, à pourvoir immédiatement, par catégories de poste ; parmi elles, nombre 

de celles qui ont été déclarées à l’ANPE. 

• Nombre de vacances, à pourvoir avant un terme fixé, par catégories de poste ; parmi elles, 

nombre de celles qui ont été déclarées à l’ANPE. 

 

11. Sorties de personnel au 30/06/2001 (2) 

Questions sur le nombre de sorties effectuées et les raisons de celles-ci. 

 

12. Répartition du capital et partage des bénéfices (1) 

Question sur l’existence ou non de primes financières allouées aux salariés sous la forme de 

dividendes ou de participation. 
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13. Salaires et traitements (5) 

• Existence de conventions salariales d’entreprise, de branches ou aucune 

• Salaires supérieurs aux tarifs de la branche ? pour quelles catégories de salariés ? 

• Montant de la masse salariale 

 

14. Durée du travail (6) 

• Durée hebdomadaire dans l’entreprise 

• Répartition des effectifs en fonction de leur temps de travail : temps complet, plus de 24h, 

entre 15 et 24h, moins de 15h, sans horaires fixes. 

• Les heures supplémentaires sont-elles payées ou récupérées sous forme de temps libre ? 

• % des effectifs ayant touché des heures supplémentaires  

 

15. Questions générales sur l’entreprise (15) 

• Participation à l’enquête précédente ? 

• Statut de l’entreprise : siége, filiale, indépendante,… 

• Forme juridique 

• Propriétaire majoritaire : national (est/ouest), étranger, public, pas de majoritaire, inconnu 

• Secteur d’activité 

• Existence d’un CE ? 

• Localisation géographique 

• Date de création 

 

 

II / Enseignements tirés : A. Kölling (2002)16 

 
Recrutements et vacances non satisfaites 

 

Plus de la moitié des recrutements effectués concernés des travailleurs qualifiés niveau brevet ; 

environ 40% concerne les travailleurs peu ou pas qualifiés tandis que les 10% restants comprend 

les recrutements de personnel qualifié de type supérieur (université, grandes écoles,..). Cet ordre 

n’est pas modifié en ce qui concerne les postes vacants (64% de postes vacants de travailleurs 

qualifiés niveau brevet, 19% de travailleurs faiblement qualifiés, 11% pour les travailleurs très 

qualifiés). Il apparaît clairement que, en proportion, les travailleurs qualifiés représentent les 
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catégories pour lesquelles les taux de vacances insatisfaites17 sont les plus élevés. Cette proportion 

atteint 37% (du total des recrutements possibles) pour la sous catégorie la plus qualifiée des 

ingénieurs et chercheurs. La demande de travailleurs qualifiés dans cette catégorie est donc 

faiblement satisfaite. Si l’on examine ces résultats en fonction des secteurs et des tailles 

d’établissement, il apparaît que les petits établissements (de 1 à 4 salariés) sont ceux qui souffrent 

le plus de difficultés de recrutement de personnel qualifié. Plus la taille de l’établissement est 

importante en termes d’effectifs plus les difficultés de recrutement, quelque soit le groupe retenu, 

diminuent. Les secteurs d’activité les plus touchés par la pénurie de travailleurs toute catégorie 

sont : les services en relation avec les entreprises, les services financiers et le transport et 

communication. Le secteur public souffre également de manque de main d’œuvre très qualifiée ; il 

est courant de justifier ces difficultés par la faible attractivité qu’exercent ces secteurs auprès des 

salariés.  

L’hypothèse de l’auteur est que d’autres facteurs sont susceptibles d’expliquer ces pénuries et 

qu’il faut s’intéresser aux processus de recrutement des entreprises pour les déterminer.  

Tandis que le personnel qualifié est surtout recherché dans les domaines de la production, des 

services, de la réparation et de l’entretien, les plus diplômés dominent la demande dans les 

secteurs des technologies de l’information, de l’informatique et de la recherche et développement. 

En outre le secteur des services et conseils aux particuliers sont demandeurs de travailleurs 

qualifiés. Les possibilités de déploiement pour les diplômés de l’université et des grandes écoles 

semblent plus larges ; cependant un tiers des entreprises déclarant des postes vacants pour des 

diplômés du supérieur souhaiterait les employer dans d’autres unités organisationnelles tandis que 

la moitié des firmes en attente de personnel qualifié niveau intermédiaire ont des besoins en terme 

de service et de production. Dans le cas plus précis des industries intensives en technologie du 

secteur tertiaire il y a un nombre impressionnant de postes vacants dans les unités administratives,  

ainsi que dans les départements de l’information et des services. Dans le secteur manufacturier au 

contraire ce sont les départements de maintenance et de production qui sont en pénurie. Pour les 

diplômés, les pénuries dans les deux secteurs concernent l’informatique et les technologies de 

l’information ainsi que la recherche et développement.  

 

Unités organisationnelles et champ d’activités avec postes vacants.  

 

Le personnel d’encadrement qualifié et qui a des qualifications professionnelles ou perçues 

comme telles, est recherché  particulièrement dans les domaines de la production, des services, de 

                                                                                                                                                                
16 A. Kölling, He who seeks shall find…or perhaps not ?, IAB Labor market research topics, n°47, 2002. 
17 Issu du rapport : vacances par groupes/(vacances + recrutements effectués) 
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la réparation et de la maintenance.  Ce sont les hauts diplômés qui prédominent dans les 

entreprises qui ont recherché des emplois, dans les domaines de l’informatique, des technologies 

de l’information ainsi que dans la recherche et développement.  En outre, la sphère des services :  

conseils aux clients, etc…  est d’une grande importance pour les deux groupes de qualifications 

(diplômés de l’université et d’écoles) pour lesquels les possibilités de «déploiement » paraissent 

plus larges.   

Cependant, environ un tiers des entreprises ayant des postes vacants pour des diplômés souhaitent 

les utiliser dans d’autres unités organisationnelles, tandis qu’un peu moins de la moitié des 

entreprises, également à la recherche de personnel qualifié, montre un besoin dans la production et 

les services. 

 

Raisons pour lesquelles les vacances n’ont pas été satisfaites 

 

Les raisons des refus concernant les demandeurs d’emploi sont similaires à celles concernant les 

travailleurs ayant des qualifications professionnelles, ainsi que pour les étudiants sortant de 

l’université et celles des diplômés multi-technologiques.  La raison essentielle évoquée concernant 

les postes vacants non occupés, dans ces deux groupes, a été le manque de candidats.  Les 

entreprises pour lesquelles il a été possible d’occuper la majorité des postes semblaient souffrir 

d’un grave problème dans leur recherche concernant le personnel d’encadrement qualifié (43% 

des entreprises évoquent cette difficulté). 

Les raisons évoquées sont ensuite :  un manque de formation professionnelle, peu d’expérience 

professionnelle, ainsi qu’un manque de connaissance concernant l’industrie en elle-même.  Dans 

l’un ou l’autre cas, 20% des entreprises rapportent également que des exigences trop importantes 

de salaires sont à l’origine de cette décision. 

Bien que dans chacun des cas davantage d’entreprises recherchant des cadres ayant des 

qualifications professionnelles citent l’ensemble de ces réponses, sauf la modalité ‘horaires 

incompatibles avec souhaits personnels’, il n’y a pas de différence importante.   

 

Les raisons de refus concernant les demandeurs d’emploi sont différenciées selon que ce soit dans 

l’industrie de manufacture ou bien dans l’industrie de services intensive en technologies. 

En ce qui concerne les travailleurs qualifiés ayant des formations professionnelles dans le cas des 

postes vacants non occupés, il ressort qu’une faible expérience et un manque de formation 

professionnelle requise sont évoquées  au-dessus de la moyenne dans les deux industries. 

Comparées avec les réponses  dans l’industrie de la manufacture, deux modalités sont davantage 

citées : manque de connaissances de l’industrie elle-même et demandeurs d’emploi trop âgés. 
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En revanche, les souhaits personnels incompatibles avec les horaires sont moins cités que dans 

l’industrie manufacturière. 

Environ les deux tiers des entreprises de la manufacture rapportent qu’il n’y avait pas de 

demandeurs d’emploi concernant leurs postes vacants.   

Par ailleurs, les entreprises des industries de service de la haute  technologie se plaignent de plus 

en plus que les demandeurs d’emploi ont des désirs en termes de salaires bien trop élevés et un 

manque de formation  professionnelle. 

 

Réponses des entreprises aux vacances non pourvues 

 

Comment ces entreprises ont-elles fait face à ces pénuries d’offre de travail ? 

La réponse la plus courante est de s’organiser avec davantage d’heures supplémentaires.  Cette 

méthode est bien moins employée dans les entreprises recherchant des diplômés (par environ 50% 

des entreprises recherchant des ouvriers ayant des qualifications professionnelles et 30% des 

entreprises souhaitant recruter des diplômés).  Il faut cependant noter que les ouvriers ayant une 

qualification plus élevée travaillent davantage en heures supplémentaires non payées malgré 

certaines mesures légales.  

Une autre solution est le refus de commandes (réponse citée par approximativement 23% des 

entreprises) et la mutation d’employés au sein même de l’entreprise (environ 2%). Environ 22% 

instituent une coopération inter-entreprise et renforcent, de leur propre initiative, d’éventuels 

programmes de formation (environ 17% chacun).  Les entreprises ont donc, apparemment, un 

certain nombre de solutions alternatives qui leur permettent de faire face à ces difficultés de 

recrutement. 
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Chapitre III : Problématiques de l’enquête française 
 

L’élaboration intellectuelle de l’enquête française s’est réalisée sous l’impulsion des travaux 

étrangers d’une part qui ont servi de références en matière de travail statistique, et des travaux de 

recherche menés en France d’autre part sur le thème du recrutement et dont voici une liste non 

exhaustive. 

 

ANNEE TITRE AUTEURS SOURCE 

DOC. 

CLEFS 

1995 Les régimes de 

recrutement. 

C. Bessy, F. 

Eymard-

Duvernay, 

E. Marchal. 

Doc. de 

travail 

Intro. du rapport « Jugements à distance et 

relations de proximité dans les recrutements ». 

1995 Jugements à 

distance et 

relations de 

proximité dans 

les 

recrutements.   

C. Bessy, F. 

Eymard-

Duvernay, 

E. Marchal, 

P. Boisard, 

A.-K. 

Hémery, C. 

Lagarenne, 

O. Millioz, 

M.-M. 

Vennat. 

Rapport final 

ANPE/CNRS 

en réponse à 

l’AO sur les 

intermédiaires 

du 

recrutement. 

Action des intermédiaires : cabinets, services 

du personnel d’entreprises publiques, 

organisme de cadres ; fonctionnement du 

marché des photographes ; graphologie, 

méthodes d’évaluation des compétences. 

1996 Les 

compétences du 

recruteur. Lues 

à partir de 

celles du 

sociologue, de 

l’employeur et 

du candidat. 

E. Marchal Projet 

d’article. 

 

1998 Les tests de 

recrutement. 

A. Lussato Que sais-je ?  
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1998 L’approche 

comparative 

des dispositifs 

de recrutement. 

C. Bessy, F. 

Eymard-

Duvernay, 

E. Marchal, 

G. De 

Larquier, 

M.-M. 

Vennat. 

Doc. de 

travail 

Rapport intermédiaire Commissariat Gal au 

Plan. 

1998 Intermédiaires 

et recrutements. 

 INSEE- 

Liaisons 

sociales – 

DARES. 

Critères d’employabilité ; cadre juridique ; 

réseaux d’insertion. 

1999 Les institutions 

du recrutement. 

Approche 

comparative 

Fr./GB. 

C. Bessy, F. 

Eymard-

Duvernay, 

E. Marchal, 

G. De 

Larquier. 

La lettre du 

CEE 

Etude des processus de sélection ; 

institutions ; intermédiaires ; analyse de 

petites annonces. 

1999 Compétences, 

recrutements et 

mobilités. 

Y.Lichten- 

berger,  

F. Amat. 

Premiers 

entretiens de 

l’emploi - 

ANPE 

Exigences des employeurs ; réponses des 

salariés. 

2000 Le savoir-être 

dans 

l’entreprise. 

S. Bellier Ouvrage de 

GRH. 

 

2000 Le marché du 

travail des 

informaticiens 

médiatisé par 

les annonces 

d’offre 

d’emploi : 

comparaison 

Fr/GB. 

C. Bessy, G. 

De Larquier, 

M.-M. 

Vennat. 

Doc. de 

travail CEE. 

Marché du travail interne/externe ; rôle des 

intermédiaires. 

2000 Travail, 

citoyenneté et 

intégration 

CEE Actes de 

séminaire – 

Rapport de 

Pratiques de gestion de la main d’œuvre et 

recompositions sociales dans la filière 

automobile. 
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sociale. recherche. 

2000 Recruter, être 

recrutable. 

G. Lazuech Formation 

Emploi – 

CEREQ. 

Diplômés de grandes écoles ; imp. de la 

personnalité ; stratégies lors des entretiens. 

2001 Qualification et 

diplôme. 

S. Audric Données 

sociales 

Déclassement, déqualification. 

2001 Le recrutement 

dans le nouveau 

contexte 

économique et 

technologique. 

 Deuxièmes 

entretiens de 

l’emploi - 

ANPE 

Stratégies, difficultés de recrutement ; 

solutions. 

2002 Le guide 

pratique du 

recrutement. 

 Guides 

professionnels

. 

Cadre, préparation, du recrutement ; 

présélection ; entretien ;internet. 

2002 Embaucher, 

sélectionner, 

valoriser. Les 

offres d’emploi 

dans la presse 

française entre 

1960 et 2000. 

E. Marchal, 

D. Torny. 

Rapport de 

recherche 

CEE. 

Analyse de 2350 offres d’emploi ; sélection, 

communication par l’annonce ; critères de 

sélection. 

2002 Des marchés du 

travail 

équitables ? 

Approche 

comparative 

France/RU. 

Ss la 

direction de 

O. De 

Schutter. 

ouvrage Lutte contre les discriminations ; méthodes 

d’évaluation objectives et justes ; marché des 

informaticiens. 

2002 Le traitement 

du genre dans 

les offres 

d’emploi. 

E. Marchal, 

D. Torny. 

4 pages – 

CEE. 

Evolution des procédés utilisés pour marquer 

le genre dans les offres d’emploi ; 1960-2000. 

2002 La domination 

des méthodes 

de recrutement 

anglo-

saxonnes. 

F. Duval. Problèmes 

économiques 

n°2784. 

Comp. méthodes fr./anglo-saxonnes. 
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2003 Approches 

socioprofession

nelle et 

salariale du 

déclassement. 

E. Nauze-

Fichet, M. 

Tomasini 

Problèmes 

économiques 

n°2795 

Evaluation ; mesures : comp. approche CS-

diplôme/approche salariale du déclassement. 

2003 L’ANPE a des 

leçons à 

prendre chez 

nos voisins 

européens. 

I. Moreau Liaisons 

sociales 

magazine, 

février. 

Exemples d’organisation du placement des 

demandeurs d’emploi : GB, PB, Allemagne, 

Belgique. 

2003 Interne ou 

externe, deux 

visages de la 

mobilité 

professionnelle 

T. Amossé Insee 

première, 

septembre 

Statistiques tirées des enquêtes Emploi de 

1991 à 2002. 

 

 

I/ Utilité de l’enquête 
 

Les exploitations statistiques de l’enquête donneront de l’information sur les processus de 

recrutement en repérant des faits, en quantifiant des comportements et en révélant des pratiques ; 

cette information sera d’ordre factuel et non un avis ou une opinion de la personne interrogée. 

Cette enquête éclairera le débat social et les acteurs du marché du travail sur des points précis : la 

sélectivité salariés jeunes versus salariés âgés sur le marché du travail, les caractéristiques 

fondamentales et indiscutables des profils recherchés, celles sur lesquelles il est possible de 

négocier, la part des recrutements via les nouvelles technologies de l’information…  

 

♦ Connaître le processus de recrutement  

 

- les raisons des arbitrages des employeurs entre recours à la main-d’œuvre interne 

(promotions, mobilités, formation...) et à la main-d’œuvre externe  

- les causes d’allongement des procédures de recrutement 

- les mécanismes de mise à l’écart de candidats sans rapport avec les qualités attendues. On 

cherchera à éclairer les écarts entre les qualités requises au début du processus, les critères 

effectifs de l’embauche et les qualités des candidats 

- les lieux de blocage du processus de recrutement 
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- mieux appréhender les mécanismes de sélection sur le marché du travail 

Les travaux du département Etudes de l’APEC montrent que quatre fois sur dix les profils recrutés 

de cadres diffèrent des profils recherchés ; ces écarts portent essentiellement sur la formation du 

cadre (niveau, nature, discipline) et sur son expérience (durée, nature)18. 

 

♦ Evaluer les processus de recrutement 

 

en particulier les canaux utilisés, devrait intéresser les entreprises désireuses de savoir comment 

faire pour recruter, les personnes à la recherche d’un emploi afin d’aller là où les processus ont 

lieu, et les décideurs publics pour favoriser certains processus encore peu développés. C’est 

d’autant plus intéressant que les processus seront « notés » (en fonction de trois critères : poste 

pourvu ou pas, durée du processus, appréciation de la personne recrutée). Cela implique de le faire 

finement selon les caractéristiques des entreprises (secteur d’activité, taille, localisation 

géographique) et des postes à pourvoir (qualifiés ou pas, voire selon la profession), 

caractéristiques qui sont à déterminer avant de se lancer dans une enquête. Cette évaluation 

apporterait des éléments tangibles à la compréhension de l’évolution en cours de la mobilité 

interne aux entreprises vers des marchés externes de la mobilité, et les questions afférentes, dont la 

validation des acquis de l’expérience.   

 

♦ Aider les recruteurs 

 

- préparer l’avenir : afin d'anticiper le départ à la retraite des nombreux baby boomers à partir 

de 2005, les entreprises se posent déjà quelques questions sur leur capacité à trouver les 

candidats qui correspondront à leurs besoins. Dans un monde qui bouge vite, où la mobilité est 

devenue monnaie courante, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à mener une 

politique de recrutement efficace afin d'attirer et de sélectionner les jeunes diplômés. Pourtant, 

l'entreprise dispose d'importants moyens pour mener sans encombre sa quête de la perle rare.  

- permettre une amélioration du processus de recrutement par les entreprises par la mise 

en lumière des causes de l’échec des tentatives de recrutement, et les caractéristiques des 

recrutements réussis.  

- indiquer aux recruteurs quels critères ouvrir en cas de difficulté de recrutement par la 

connaissance des critères les plus modifiés entre l’expression initiale du besoin et la définition 

finale.  

                                                 
18 Offres d’emploi, Collection pratique, APEC, 2002-2003. 
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♦ Aider les décideurs publics et l’ANPE 

 

- à intervenir à bon escient par exemple en donnant l’information dont les recruteurs 

manqueraient aujourd’hui, en promouvant l’utilisation des canaux les plus performants, en 

donnant plus de garantie aux recruteurs inquiets…. 

- à trouver des pistes d’action pour développer l’employabilité des demandeurs d’emploi (par 

exemple, engager et encourager des formations) et fournir aux personnes recherchant un 

emploi des pistes de conversion. 

- dans la mise en place des mesures de politiques d’emploi : élévation des taux d’emploi des 

personnes de plus de 50 ans, gestion des mesures d’âge, grâce à la compréhension des 

conditions de leur éviction (ex : mesure Delalande).  

- à se donner de meilleurs moyens pour maîtriser collectivement l’arbitrage entre capital et 

emploi : dans quelles conditions, en fonction de quelles difficultés, les entreprises 

transforment-elles leur besoin en ressource humaine supplémentaire en accroissement de 

capital.  

- dans leur démarche de réduction du chômage structurel. 

 

II/ Objet de l’enquête : quels résultats recherche-t-on ? 
 

Le recrutement est avant tout une affaire de méthode ; il repose sur une démarche méthodologique 

qui se décompose en étapes bien définies. Il est tout d'abord nécessaire d'identifier les besoins 

précis afin de définir au mieux le poste à pourvoir et, par conséquent, le profil du candidat 

recherché.  

Nous pouvons schématiquement retracer le processus de recrutement linéairement :  

- apparition d’un besoin du fait d’un remplacement ou d’une création de poste 

- décision de recruter  

- définition de la fiche de poste 

- définition du profil 

- médiatisation du profil 

- réception des candidatures 

- tri et sélection du candidat retenu 

- intégration du salarié dans l’entreprise. 

 



 62

Mais toutes ces étapes n’apparaissent pas forcément, ou pas forcément dans cet ordre, pour tous 

les types de recrutements. 

 

Trois problématiques transversales à l’analyse de ces étapes et auxquelles nous allons tenter 

d’apporter des éléments de réponses doivent être au cœur de notre réflexion : 

 

1/ définir les facteurs contribuant au succès ou à l’échec de ce processus : pourquoi certains 

besoins exprimés par les entreprises n’aboutissent-ils pas effectivement à un recrutement ? A 

quels niveaux de la chaîne résident des freins, des obstacles pouvant expliquer ces échecs : lors de 

la rédaction de l’annonce et la définition des critères de recrutement (expérience, âge, diplôme, 

localisation…) ? Lors du choix du canal de recrutement ? Lors de la sélection après réception des 

CV ? 

 

2/ les critères qualitatifs caractérisant l’emploi à pourvoir (rémunération, type de contrat, 

formation proposée, évolution possible, conditions de travail…) évoluent-ils au cours du 

processus de recrutement ? Sont-ils l’objet de négociations ? Si oui ces évolutions reflètent-elles 

une transformation du besoin initial de l’entreprise ? Pour quelles raisons ?19 

L’aval du recrutement, c’est à dire la satisfaction de l’entreprise vis-à-vis du candidat recruté une 

fois celui-ci inséré dans l’entreprise, sera connu grâce à un questionnement ultérieur (environ 6 

mois après le premier). Nous chercherons alors à estimer la qualité du recrutement effectué en 

interrogeant l’entreprise sur sa satisfaction du salarié recruté par rapport à ses besoins, sur la 

présence du salarié dans l’entreprise et si non, sur les raisons et conditions de ce départ.  

 

 

3/ l'arbitrage entre recrutement interne et externe, ce que nous appellerons l’amont du 

recrutement, devra être éclairé ; les questions posées portant sur le (ou les) dernier recrutement 

effectué concerneront aussi bien la promotion ou mobilité interne que le recrutement proprement 

dit en externe. Lorsqu’un type de recrutement a été initialement privilégié, une question sur les 

motivations de ce choix par rapport à l’autre type de recrutement sera systématiquement posée.  

                                                 
19 Dans l’enquête de l’ANPE, Les employeurs qui rencontrent des difficultés pour embaucher, 2001, issue de 
l’enquête Anticipations des entreprises pour 2001,  l’auteur montre que certaines des personnes interrogées font état 
d’une évolution des caractéristiques des postes à pourvoir ou des critères de sélection mobilisés (augmentation du 
salaire proposé, stabilisation des contrats de travail, diminution du niveau de diplôme requis (lutte contre le 
déclassement ?) ou de l’expérience exigée).  
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Comment s’effectue la réorganisation de l’entreprise face à l’existence de ce besoin de recruter : 

réorganisation interne ? réorganisation de l’interface avec l’extérieur ? recours à l’intermédiation ? 

rôle de l’Agence ? 

 

 

III/ Champ de l’enquête 
 

Cette enquête permettra d’étudier le processus de recrutement, interne et externe, suivi par 

l’entreprise privée (et s’adressera donc aux employeurs) hors agences d’intérim dont le 

fonctionnement est très spécifique ; l’optique choisie est donc plus large que celle uniquement 

centrée sur les procédures de sélection c’est-à-dire sur l’organisation interne du recrutement 

puisqu’elle inclut également le processus en amont (expression d’un besoin, médiatisation de 

celui-ci) et s’intéresse aussi aux procédures de recrutement interne (mobilité) ainsi qu’à celles qui 

n’aboutissent pas à un recrutement.  

Il s’avère que le processus de recrutement est caractérisé par une grande hétérogénéité: 

- des acteurs (entreprises, établissements, responsables au sein des unités, DRH, directeur du 

personnel,  chef d'entreprise, cabinets de recrutement, autres intermédiaires),  

- des pratiques suivant la taille de l'entreprise (rôdées pour les grandes entreprises, hésitantes pour 

les petites), le secteur (en difficulté de recrutement ou non), le candidat recherché (par exemple, le 

recrutement d’un cadre se fait généralement à partir d’un vivier de noms pour un profil et non pas 

sur un poste, un recrutement d’un jeune sur un CDD se fait dans l’esprit d’une période d’essai), 

- des moments de sa réalisation : le recrutement à proprement parler, l'amont avec l’émergence du 

besoin ou non de recruter, l’aval où le recrutement peut être apprécié, 

- des critères d'appréciation, professionnels (cœur de métier, polyvalence) et sociaux. 

 

Il y a consensus sur l'intérêt de mieux connaître le recrutement à proprement parler. Cependant 

compte tenu de la complexité du sujet, l’enquête mériterait à s’insérer dans un programme où des 

actions complémentaires seraient réalisées. La Dares prépare en parallèle un volet sur les 

discriminations avec la mise en place d’un testing. 

 

Le sujet est vaste et nécessite que l'on resserre le questionnement à l’observation des mécanismes 

principaux intervenant dans un processus de recrutement. Nous estimons qu’il est fondamental 

d’intégrer dans notre échantillon les PME (à partir d’un salarié) pour deux raisons principales : 

d’une part, les PME sont souvent exclues des enquêtes statistiques nationales sur les entreprises 

alors même qu’elles représentent une très large majorité des unités productrices, et d’autre part, 
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leurs comportements en terme de recrutement sont mal connus car plus hétérogènes et moins 

standardisés que dans les grandes entreprises.  

 

IV/ Méthodologie 

 
L’enquête recrutement serait l’un des premiers dispositifs statistiques à étudier à ce qui se passe 

dans une entreprise avant un recrutement, mais serait le premier à analyser les processus de 

recrutements au sein des entreprises, qu’ils aboutissent ou non.  

 

Il existe des dispositifs auprès des employeurs qui permettent de mesurer le nombre d’embauches, 

mais pas de connaître le processus suivi pour recruter : 

• Enquête et déclaration sur les mouvements de main-d’œuvre (Dares, EMMO et DMMO) : 

entrées qui ont lieu dans les établissements de plus de 10 salariés (CDD, CDI ou transfert d’un 

autre établissement de l’entreprise). 

• Relevés de mission d’intérim (Dares – Unédic) : embauches d’intérimaires. 

• ANPE (source administrative) : embauches effectuées via l’ANPE 

• DADS (Insee) : on peut y repérer les débuts et fins d’emplois, hors promotion interne. 

• Enquête emploi (Insee, auprès des ménages) : on peut y mesurer les embauches sur des 

emplois durables principalement car l’enquête est annuelle (on perd les recrutements qui ont 

eu lieu depuis la dernière enquête et qui ont débouché sur un emploi qui s’est déjà terminé). 

 

Il existe aussi quelques dispositifs sur le thème des difficultés de recrutement. Seulement ils 

s’intéressent principalement à les dénombrer : 

• Enquête 2001 sur les difficultés de recrutement (Dares) : pour comprendre les tensions sur le 

marché du travail. 

• Enquête trimestrielle Acemo (Dares) : à partir de 2002, cette source comptabilise les 

entreprises qui ont des difficultés de recrutement ainsi que les emplois vacants. 

• Enquêtes de conjoncture (Insee) : une question sur les difficultés de recrutement. 

• ANPE : rapprochement des offres d’emploi avec les demandes d’emploi (source 

administrative), et enquête ‘anticipation des entreprises’. 

 

Il existe cependant des enquêtes qui regardent les processus de recrutement sous certains angles. Il 

faudra voir si cela pourra dispenser le dispositif ‘enquête recrutement’ de les aborder :  
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• Enquête 2001 sur l’emploi des salariés selon l’âge (Dares) : recrutement selon l’âge (critères 

de différenciation entre jeunes et plus âgés). 

• Enquête sur les anticipations des entreprises (ANPE) : critères de sélection, caractéristiques 

des emplois proposés, canal internet… 

 

Le point central sera un examen statistique des recrutements en fonction de groupes différenciés 

afin de savoir s’il existe des procédures distinctes selon les types de poste à pourvoir ; nous 

proposons de segmenter les recrutements en fonction des statuts : cadre/non cadre. A l’intérieur 

de ces deux groupes, nous distinguerons les recrutements effectués en CDD et ceux en CDI20. 

Chaque entreprise sera interrogée sur un nombre maximal de cinq cas de processus de recrutement 

(cinq si chacun des cas a été effectivement rencontré dans l’année) : 

2 cas de processus aboutis : cadre/non cadre 

+ un cas de processus de recrutement lancé mais ayant abouti à un échec. Nous considérons le 

recrutement de personnel intérimaire comme un processus sous-traité à une agence d’intérim, et 

parfois utilisée suite à un échec. Le recrutement du personnel intérimaire ne sera donc pas 

considéré comme un recrutement de l’établissement.  

 

La dimension sectorielle ne semble pas être déterminante pour comprendre le recrutement ; nous 

privilégierons donc davantage une représentation par groupes de secteurs (en fonction de leurs 

difficultés connues de recrutement) qu’une représentation stricte par secteurs. Nous posons 

comme hypothèse que le processus varie plus en fonction du contexte du marché du travail local, 

qu’en fonction des secteurs.  

 

V/ Contenu de « l’enquête recrutement » 
 

Reprenant les conclusions de travaux menés à l’étranger et en France par le CEE, nous constatons 

l’importance d’une modélisation de ce processus en en isolant les différentes étapes : 

 

1. le besoin  de recrutement : nous partons ici du moment où le besoin est identifié par 

l’entreprise, sans rechercher les modes d’émergence de celui-ci ; 

 

2. la formalisation de ce besoin sous la forme d’une fiche de poste : il faudrait ici analyser le 

passage de l’identification du besoin à sa formulation et comparer celle-ci aux compétences 
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objectives requises par le poste. Cette analyse permettrait de distinguer en amont les critères 

explicites et implicites déjà retenus par les entreprises (les critères implicites englobent les critères 

sans lien avec l’emploi du type couleur de la peau, origine, taille, poids,…mais également des 

critères apparemment objectifs mais qui n’ont en fait pas de lien direct avec l’emploi comme 

demander d’emblée un cadre avec dix ans d’expérience alors qu’un profession intermédiaire avec 

une formation pourrait satisfaire aux exigences du poste ou encore exiger un CDD à la place du 

CDI considérant ce premier comme une période d’essai)21 et de comprendre les attendus de 

certains critères. Il s’agit ici de mettre en exergue la complexité du rapprochement entre les 

critères de description de postes souvent régis par des conventions collectives (exemple : cadre) et 

les critères effectivement recherchés. A un type de poste ne correspond pourtant pas forcément un 

profil type de candidat mais des compétences pouvant exister dans différents profils.  

 

Il s’agit donc de distinguer :  

 

• définition de poste : 

- place du poste dans l’organisation,  

- description de l’activité,  

- moyens,  

- responsabilités et contrôle, 

- contraintes et difficultés,  

- objectifs,  

- critères d’évaluation : progression CA, baisse nb litiges clients,…. 

- conditions d’embauche : intitulé du poste, convention collective, coefficient, classification, 

statut, type de contrat, horaires,…. 

 

• et définition du profil qui comprend : 

- les connaissances22 nécessaires au poste : type de formation de base ou acquise par 

l’expérience ou la formation continue, connaissances techniques, linguistiques,… 

- les compétences23 nécessaires pour occuper le poste (exprimées par verbes d’action), 

- le type d’expérience requise, 

- la tranche d’âge, 

                                                                                                                                                                
20 Cette distinction est faite a priori pour nous assurer une bonne représentation de ces populations. D’autres 
catégories pourront être utilisées à des fins d’études. 
21 Le rôle central du diplôme comme signal  devra être révélé, ainsi que les conséquences en terme d’employabilité 
pour les non ou peu qualifiés. 
22 En tant que savoir appris. 
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- les qualités personnelles et comportements souhaités, 

- la hiérarchisation des critères : indispensable, important, souhaitable. 

 

3. la médiatisation du besoin : deux grands types de canaux s’offrent aux entreprises pour 

diffuser leurs besoins : les canaux internes et externes, au sein desquels on peut distinguer les 

procédures formelles et informelles.  

 

canaux internes externes 

formels 

- proposition de postes vacants 

sur intranet (surtout pour les 

grandes entreprises) ; 

- annonces affichées sur panneau 

ou journal papier interne. 

- ANPE, APEC, Missions Locales, 

cabinets privés, chasseurs de têtes = 

intermédiaires ; 

- internet24 ; 

- presse : annonces dans journal local 

(gratuit ou quotidien), national, 

professionnel. ; 

- annonces affichées à l’extérieur de 

l’entreprise (magasins, universités,..) ; 

- recours à travailleurs immigrés ; 

- forums.  

 

informels 

- cooptation interne : « bouche-

à-oreille » ; 

- appel à d’anciens salariés ; 

- embauche de stagiaires en 

place ; 

- embauche d’intérimaires en 

place. 

- candidatures spontanées ; 

- cooptation : amis, connaissances 

(clients, fournisseurs, prestataires) ; 

- approche directe de l’employeur : 

grandes écoles, universités, autres 

entreprises (débauchage) ; 

- réseaux d’anciens élèves, autres 

réseaux, CCI, organisations 

professionnelles. 

 

                                                                                                                                                                
23 En tant que mise en œuvre de savoirs. 
24 Une étude conduite en 2000 a fait apparaître que 40 % des entreprises utilisaient occasionnellement Internet comme 
moyen d'aide au recrutement et que 23% l'utilisait systématiquement. C'est un encouragement. Encore faut-il prendre 
ces résultats avec des pincettes car lorsqu'il s'agit d'évaluer le nombre de recrutement réellement effectués, 45% des 
entreprises affirment avoir recruté moins de 10% de leurs candidats sur le net… et 26% n'en ont tout simplement 
recruté aucun. Le recrutement par les moyens traditionnels a encore de beaux jours devant lui.  
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Pourront être ainsi évaluée les « parts de marché » de chacun de ces canaux en faisant le rapport 

recrutement abouti/canal ayant mis en relation l’entreprise et le candidat sélectionné. 

Le recours simultané aux canaux interne et externe pose un problème de temps et une question 

déontologique ; l’entreprise doit donc se fixer des règles et être transparente dans sa démarche 

(passé un certain délai, recours à l’externe ?). Il faudrait donc clairement distinguer motifs 

objectifs et subjectifs de recours à ces canaux.  

 

4. Les procédures de recrutement en elles-mêmes c’est-à-dire  

• les modalités de tri des CV : personnes responsables, méthodes utilisées (3 tas : ++, +-, -), 

grille de critères, rôle de la lettre de motivation, entretien téléphonique. 

• l’organisation et le contenu des entretiens : entretien en face-à-face, entretien à plusieurs 

interviewers, entretien multiple (avec deux ou plusieurs responsables successivement), 

entretien de groupe, entretien stress, techniques d’entretien (attitudes d’écoute, formulation des 

questions, filtres : perception sélective, stéréotypes, effet de halo, première impression) 

• le choix des candidats : grille de décision, prise de références, tests complémentaires. 

• les individus responsables ou intervenant au cours de ces procédures (DG, DRH, direction 

opérationnelle). 

 

Distinction entre outils utilisés au cours de l’entretien: 

• tests de connaissances : destinés à évaluer les connaissances du candidat par rapport aux 

critères définis dans le poste ; 

• tests d’aptitude : destinés à évaluer le raisonnement, l’attention, la dextérité ; 

• tests de personnalité : questionnaires de personnalité, tests projectifs ; 

• graphologie. 

Et outils utilisés en amont : 

• CV ; 

• lettre de motivation ; 

• photo. 

 

5. Aboutissement ou non des procédures de recrutement : des travaux de chercheurs 

américains ont tenté de tester la qualité de l’appariement, c’est-à-dire du recrutement effectué, 

auprès de 2600 entreprises. Ils estiment celle-ci à partir de la différence entre productivité attendue 

au moment de l’embauche et productivité constatée au bout de 6 mois puis d’un an.  
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Cette modalité d’évaluation ne nous semble pas pertinente mais il apparaît essentiel de connaître 

le succès ou l’échec des procédures de recrutement menées et les raisons de ce résultat. Il faut 

alors comparer le nombre de postes vacants25 non satisfaits par rapport au nombre total de postes 

proposés26 (par qualification, par taille d’établissement, par branches, par unités 

organisationnelles). Nous posons qu’une procédure est aboutie si elle correspond à un 

recrutement effectif ( comprenant la signature d’un contrat de travail) et elle n’aboutit pas si 

le poste offert n’a pas été pourvu.  

Cette définition inclut donc les transferts internes, les promotions, les stages et les embauches par 

le biais d’agences de TT. 

Nous pouvons distinguer deux types d’interrogations :  

- des questions sur le (ou les) dernier (s) recrutement(s) effectué(s) par l’entreprise,  

- et en cas d’échec, ce qui correspond à un processus de recrutement non abouti, des questions 

portant sur la (ou les) solution(s) alternative(s) développée(s) par l’entreprise.  

Dans ce dernier cas, plusieurs informations peuvent être obtenues : 

- tant que le poste est resté vacant, il s’agit de cerner les modifications effectuées par 

l’entreprise dans sa stratégie de recherche. Il s’agit alors de préciser : 

• la durée totale de la vacance et donc de la durée du processus de recherche par l’entreprise ; 

• les raisons de ce non pourvoi : candidats trop âgés, exigences salariales trop élevées, 

connaissance du secteur trop faible, manque d’expérience, manque de candidats (lié à des 

conditions de travail difficiles, une mauvaise rémunération, une image défectueuse de 

l’entreprise ou du poste,…..), connaissances professionnelles insuffisantes,27… ; 

• les réorientations effectuées par l’entreprise : il s’agit plus particulièrement de s’intéresser aux 

diversifications de canaux opérées, aux aller-retour canaux internes/externes, 

formels/informels et aux éventuelles modifications qualitatives de l’offre de travail au cours de 

cette vacance eu égard aux raisons mentionnées. 

 

- quelles décisions ont été prises par l’entreprise pour faire face à cet échec de recrutement. Pour 

pallier ce manque de main d’œuvre, diverses modalités organisationnelles peuvent être mises 

en œuvre par les entreprises: sous-traitance, coopération inter-entreprises, recours à des heures 

supplémentaires, redéfinition des charges de travail entre les salariés en poste, délocalisation,  

                                                 
25 Définis comme les postes de travail pour lesquels les employeurs souhaitent et recherchent activement un 
recrutement, et qui sont aujourd’hui inoccupés ou prochainement vacants ou encore nouvellement créés, PS, Juin 
2002. 
26 Rapport postes vacants/postes vacants +recrutements 
27 L’enquête de l’ANPE, Les employeurs qui rencontrent des difficultés pour embaucher, 2001, issue de l’enquête 
Anticipations des entreprises pour 2001, décèle deux principales raisons invoquées en France : la rareté des profils 
recherchés d’une part, le manque de motivation des candidats d’autre part. 
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achat de machine, formation des salariés…mais celles-ci peuvent également refuser un projet 

ou l’arrêter, réduire leur production….. 

 

Pour évaluer quantitativement les recrutements effectués donc aboutis, deux questions peuvent 

être posées :  

• une première sur le nombre de personnes que l’entreprise a cherché à recruter28 au cours de la 

période de référence,  

• et une seconde sur le nombre de personnes effectivement recrutées sur cette période. 

 

Tout cela nécessite des informations statistiquement fiables. Des données qualitatives ne 

permettraient que de décrire des situations différentes sans chiffrer leur importance. 

 

VI/ Innovations par rapport à l’enquête anglaise 
 

1. Notre enquête ne se restreindra pas à l’analyse approfondie de quelques recrutements mais 

s’intéressera également aux procédures de recrutement n’ayant pas abouties, c’est-à-dire aux 

échecs de celles-ci ; plus précisément, nous chercherons à comprendre les causes de ces 

échecs. Cet aspect est totalement absent du questionnaire anglais qui se concentre sur les 

procédures de recrutements effectifs et les vacances en cours. 

 

2. Les conséquences de ces échecs seront également étudiées ; nous regarderons quelles ont été 

les conséquences organisationnelles et/ou économiques pour l’entreprise de ce non pourvoi du 

poste. Cet aspect nous semble primordial pour comprendre les alternatives s’offrant, ou non, 

aux entreprises en difficultés de recrutement. 

 

3. Nous examinerons conjointement les postes vacants pourvus par la voie interne (mobilité) et 

par la voie externe. 

 

4. Fournir des statistiques sur le recrutement n’est pas l’objectif ultime de notre enquête ; celle-ci 

devra aussi être un outil d’amélioration des procédures d’allocation des ressources sur le 

marché du travail. Le financement non exclusif par l’ANPE de ce travail permet de nous 

assurer une plus grande indépendance et intégrité dans le contenu du questionnaire. 

 

                                                 
28 Pour remplacer un salarié ou pour se développer. 
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5. Suivre l’évolution de la demande de l’entreprise au cours du processus de recrutement est un 

objectif intermédiaire qui nous permettra de connaître les concessions et modifications faites 

par l’entreprise afin de remplir sa vacance d’emploi. Nous faisons l’hypothèse que les critères 

définis au début de la procédure évoluent au fur et à mesure que celle-ci s’accroît en temps et 

que les entreprises modifient leur stratégie opportunément (en terme de canaux utilisés, de 

compétences et qualifications requises, de profil souhaité,…). Les définitions du poste et du 

profil ne font d’ailleurs pas parties de l’enquête anglaise. 

 

6. Les techniques de recrutement seront recensées : tests graphologiques, tests d’aptitude,…car 

ces outils peuvent être des supports à des comportements discriminatoires que nous tenterons 

de mettre en exergue. 

 

 

VII / Recrutement interne et externe : le cœur de l’enquête 
 

Comprendre l’arbitrage recrutement interne/externe, les contraintes qui pèsent ou non sur ce choix 

est l’un des enjeux majeurs de cette enquête ; pourtant l’utilisation du terme ‘recrutement interne’ 

nécessite quelques précisions. 

 

Il faut clairement distinguer deux types de pourvoi de postes qui peuvent passer par l’un ou 

plusieurs des canaux -internes/externes, formels/informels- mentionnés ; le pourvoi ou 

recrutement en interne correspond à une mobilité inter-entreprise ou inter-établissement29, le 

salarié recruté était donc déjà salarié de l’entreprise.  La mobilité interne concerne environ 550 

000 personnes en 2002 soit 20% des mouvements de main d’œuvre totaux sur une année30. Le 

taux de mobilité interne annuelle s’élève à 2.8% en 2002, taux stable depuis 10 ans. Si l’on 

compare ce taux à celui de la mobilité externe (10.2%), on note la faiblesse relative de la mobilité 

interne en France. Et tous les salariés ne sont pas égaux en terme de mobilité interne : ceux 

appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux entreprises de plus de 500 salariés étant 

logiquement davantage susceptibles d’être concernés. Les secteurs ayant des taux de mobilité 

interne annuelle supérieurs à la moyenne sont : l’éducation, la défense des biens et des personnes, 

les services financiers et immobiliers, la production et distribution d’énergie. En termes de CS, 

plus on descend dans les niveaux de qualification plus la mobilité interne est peu utilisée : d’un 

                                                 
29 La littérature parle alors de marché interne. 
30 Ces chiffres et ceux qui suivent concernant la mobilité interne sont tirés de : T. Amossé, Interne ou externe, deux 
visages de la mobilité professionnelle, Insee première, Septembre 2003. 
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taux de 5.8% pour les cadres on atteint 1.1% pour les ouvriers et employés non qualifiés. Pour 

toutes les CS ce taux décroît avec l’ancienneté dans l’entreprise.  

Le recrutement interne par le biais de canaux internes favorise donc la mobilité, motive les 

salariés31, les fidélise, démontre une gestion de carrière et permet la capitalisation de savoir-faire ; 

en outre cette solution peut aider certaines entreprises confrontées à des difficultés de recrutement 

sur des postes qualifiés en formant des salariés déjà en postes mais à des niveaux de qualification 

moindres et en recrutant, en externe, des salariés moins qualifiés pour les remplacer32. A contrario, 

la mobilité interne favorise le risque de sclérose, de manque de « sang neuf » pour l’entreprise. Ce 

type de recrutement correspond forcément à un choix de canaux internes (formels ou informels) 

mais le pourvoi en externe peut également recourir à des canaux internes ou externes.  

 

Dans le cas d’un pourvoi ou recrutement en externe, le salarié vient de l’extérieur de 

l’entreprise33, même s’il en a déjà fait parti dans le passé ou s’il y est intérimaire ou stagiaire ; ce 

type de recrutement renvoie à la mobilité externe car il s’accompagne d’un changement 

d’employeur.  

 

Le choix des entreprises n’est pas totalement libre entre recrutement interne et externe. En effet, 

avant de choisir un mode de recrutement l’employeur doit vérifier que le poste vacant n’a pas à 

être prioritairement proposé à certains salariés dont le contrat de travail a été suspendu et qui 

bénéficient d’un droit à reclassement : priorité d’emploi (ou réemploi) concernant principalement 

les salariés ayant bénéficiés de congés maternité, de formation, sabbatique, de maladie. Les 

salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhérés à une convention de conversion 

bénéficient pendant un an d’une priorité de réembauchage s’ils en manifestent le désir.  

 

 

Contraintes juridiques pesant sur l’arbitrage interne/externe 

 

Tout employeur est tenu de notifier à l’ANPE toute place vacante dans son entreprise (Code du Travail, art. 

L311-2, al.2) sous peine d’amende. Mais cette obligation de notification ne concerne que les postes que 

l’entreprise veut pourvoir en externe ; les postes vacants destinés à être pourvus en interne échappent donc 

                                                 
31 La mobilité interne augmente les chances de promotion, in T. Amossé, op. cit. 
32 Cette idée est développée dans une étude commandée par la DRTEFP de la région Rhône-Alpes sur les pratiques 
d’entreprises en matière de recrutement et d’insertion : en professionnalisant des salariés qui souhaitent évoluer, 
l’entreprise résout ses difficultés de recrutement d’une part, et libère des postes moins qualifiés qui devraient être plus 
faciles à pourvoir d’autre part. La formation apparaît alors comme l’outil indispensable pour mettre en œuvre cette 
pratique. 
33 La littérature parle alors de marché externe. 
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à cette obligation. Le choix recrutement interne/externe est uniquement contraint par l’existence de 

priorités d’emploi ou de réemploi reconnues à certains salariés : 

- les personnes souffrant d’un handicap mental ou physique bénéficient de dispositions particulières en 

ce qui concerne l’emploi ; leur insertion professionnelle est favorisée par une obligation d’emploi – 6% 

des effectifs- à la charge des employeurs d’au moins 20 salariés, sous peine d’une amende à l’agefiph.  

- les salariés licenciés pour motif économique bénéficient d’une priorité de réembauchage quelques 

soient l’ampleur du licenciement et les effectifs de l’entreprise. Mais pour bénéficier de cette priorité 

pendant un an, le salarié doit en faire la demande. Tout emploi disponible et compatible avec sa 

qualification doit lui être proposé à partir de la date de sa demande, même s’il s’agit d’un poste qu’il 

avait auparavant refusé et même si le salarié a déjà retrouvé un autre emploi. Ne constitue toutefois pas 

un emploi disponible l’emploi ne donnant pas lieu à une embauche mais pourvu en interne par un 

salarié de l’entreprise. La priorité doit en revanche être respectée en cas de création de poste à pourvoir 

par CDI ou en cas d’engagement en CDI d’un salarié jusqu’alors sous contrat précaire. 

 

 

 

VIII / Entretiens qualitatifs 
 

Cinq entretiens34 ont été réalisés, en face-à-face ou téléphonique ; un dans une très petite 

entreprise (7 salariés), un dans une petite entreprise et trois dans une grande entreprise faisant 

partie d’un groupe.  

 

A la question ouverte ‘Qu’est-ce qu’un recrutement pour vous ?’, tous les interlocuteurs ont parlé 

de besoin : recruter un salarié, c’est répondre à un besoin dans une perspective qui s’inscrit dans le 

long terme. Tous les interlocuteurs comprennent la distinction recrutement interne/recrutement 

externe mais elle n’est spontanément utilisée que dans les grandes structures où la priorité, lorsque 

émerge un besoin, est donnée à l’interne, le recours à l’externe ne s’effectuant que par défaut. Les 

interlocuteurs distinguent promotion et mobilité interne, la première s’apparentant à une évolution 

positive dans la carrière du salarié et la seconde au recrutement interne de façon large. Il s’agit 

dans tous les cas d’un outil de gestion des carrières des salariés de l’établissement. 

Un recrutement réussi s’apprécie sur le long terme ; deux aspects doivent être réunis pour assurer 

cette réussite :  d’une part, d’un point de vue managérial, le besoin initial est correctement 

satisfait, et d’autre part, d’un point de vue humain, la personne est intégrée, se sent à l’aise parmi 

les autres salariés.  

                                                 
34 Voir en annexe le guide d’entretien. 
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Par essence, le recrutement est considéré par les interlocuteurs comme quelque chose de difficile 

car il faut trouver LA personne adéquate c’est-à-dire celle qui répond correctement aux besoins de 

l’entreprise d’un point de vue professionnel et personnel. Au pire, il s’agit de la situation où 

l’entreprise ne trouve aucun candidat adéquat. 

Un recrutement est raté lorsque la relation de long terme entre le salarié et l’entreprise ne s’établit 

pas ; il peut soit s’agir du cas où le salarié recruté a rapidement quitté l’entreprise (les problèmes 

relationnels sont mis en avant), soit du cas où la salarié est toujours présent mais faute de mieux. 

Si c’était à refaire, l’entreprise ne recruterait pas cette personne. 

 

Frontière interne/externe : le plus souvent le groupe mais parfois également l’établissement. 

 

Les postes vacants font presque toujours l’objet d’un processus de recrutement en cours, en 

interne ou en externe. Presque car, dans les TPE, les besoins ne peuvent être que latents faute de 

moyens financiers suffisants.   

 

L’expérience professionnelle est comprise au sens large, dans le domaine ou même en dehors. Un 

salarié qui a uniquement de l’expérience dans son métier envoie un signal négatif à l’entreprise 

recruteuse ; l’expérience est considérée comme une source d’enrichissement pour l’entreprise 

d’accueil, et ce, surtout si elle est diversifiée.  

 

La segmentation cadre/non cadre apparaît comme claire pour l’ensemble des interlocuteurs ; deux 

reconnaissent la segmentation en 3 catégories comme également pertinente.  
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Chapitre IV : Recrutement et discriminations 
 

 

I/ Définitions de la discrimination 
 

La présentation des principales théories explicatives de la discrimination va se faire en référence à 

la littérature américaine : discrimination par goût versus discrimination par croyances. Ces auteurs 

illustrent le phénomène discriminatoire par l’exemple des discriminations œuvrant lors de 

l’insertion sur le marché du travail c’est-à-dire lors du recrutement. 

 

La discrimination en termes de goût 

La discrimination en terme de goût a été développée par Gary Becker à partir de son ouvrage paru 

en 1957, The economics of discrimination. Pour la première fois, un économiste intégrait à 

l’analyse du fonctionnement du marché du travail une variable personnelle : le goût pour la 

discrimination. Il explique ainsi que si certains groupes d’individus (et son analyse est davantage 

centrée sur les Noirs mais pourrait être étendue aux femmes ou aux jeunes) sont sous-représentés 

sur le marché du travail, l’origine en est le goût exprimé par les employeurs de ne pas se mélanger 

avec ces groupes.  En effet, au fondement de ce goût réside la volonté pour les employeurs de 

maintenir à distance des individus à propos desquels ils portent des jugements négatifs. 

L’employeur va donc se retrouver dans une situation économiquement paradoxale puisqu’il va 

chercher à maximiser sa fonction de profit (ou à minimiser sa fonction de coût) tout en 

discriminant certains salariés potentiels ce qui va générer des coûts. Dans cette optique, la 

discrimination constitue une grandeur monétaire et donc mesurable qui va être intégrée à la 

fonction de coût de l’entreprise. Il s’agit là d’un apport essentiel de la théorie de Becker même si 

sa traduction dans la réalité pose problème car comment quantifier ce goût pour la 

discrimination ? 

 

 En fait ce goût, exprimé par l’employeur, peut avoir 3 sources différentes : 

 

♦ le goût des employeurs : Becker se place dans l’hypothèse où le goût pour la discrimination 

provient uniquement des employeurs et ils en sont donc seuls responsables. Ce goût va se 

traduire par un refus d’embaucher des individus appartenant à une minorité ; cette réduction 

volontaire de la part de l’employeur du réservoir potentiel de salariés accédant à des postes 

dans son entreprise va avoir un coût. En effet, les coûts de recherche d’un nouveau salarié vont 
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être augmentés par cette volonté de ne pas choisir parmi certains groupes d’individus, la 

fonction de coût de l’entreprise va alors être augmentée d’une composante. Si les individus 

discriminés avaient une productivité égale à celle des non discriminés, il en résulte que 

l’employeur va rémunérer davantage des individus proches de lui, cassant l’égalité entre 

salaire et productivité marginale du travailleur au fondement de l’économie du travail néo-

classique, et obérant la compétitivité de l’entreprise. Il est cependant vraisemblable de 

supposer que tous les employeurs ne possédant pas ce goût pour la discrimination (car alors 

aucun employé Noir ne travaillerait dans une entreprise dirigée par un Blanc), et lorsqu’ils 

l’ont, il peut différer d’un individu à un autre en terme d’intensité. Ainsi, les employeurs 

exprimant leur goût pour la discrimination obère la compétitivité de leur entreprise ce qui, 

dans un cadre parfaitement concurrentiel, va aboutir à la destruction de leur entreprise. Sur 

longue période, la discrimination doit donc s’éliminer d’elle-même et ne subsisteront que des 

entreprises non discriminantes. Cette conclusion optimiste de Becker est atténuée par 

l’inopérance du modèle de concurrence pure et parfaite et par l’existence de situations de 

marché non concurrentielles permettant indirectement à la discrimination de perdurer. Certains 

économistes libéraux estiment même l’Etat responsable de cette situation car ces formes 

imparfaites de concurrence (monopoles, monopsones, duopoles,..) ne pourraient subsister sans 

le soutien réel ou tacite de l’Etat. 

♦ le goût des employés : dans cette optique le goût pour la discrimination vient des employés 

mais continue d’être exprimé par l’employeur35. A l’origine de ce goût, on retrouve la volonté 

de ne pas travailler avec gens différents et pour l’employeur une volonté de maintenir 

l’équilibre et la stabilité interne de son entreprise.  

Arrow introduit, pour modéliser cette hypothèse, un modèle comprenant deux types d’emplois : 

des emplois spécialisés et des non spécialisés36. On pose que tous les individus sont susceptibles 

d’occuper les emplois non spécialisés mais seuls certains d’entre eux sont qualifiés pour les 

emplois spécialisés. Parallèlement, les employeurs ne sont pas contraints à faire des 

investissements spécifiques pour recruter un travailleur non spécialisé tandis qu’ils doivent en  

faire pour embaucher un travailleur spécialisé.  La discrimination à l’encontre des travailleurs 

Noirs va se traduire par un non investissement de la part des employeurs leur permettant d’accéder 

aux postes spécialisés et donc à une ségrégation de ce groupe sur le marché du travail. La 

possibilité d’une coexistence entre ségrégation et discrimination semble donc être plausible dans 

cette analyse.  

                                                 
35 Ce type d’argument est relayé par les employeurs auprès des intermédiaires de l’emploi.  
36 Repris du document d’étude de A. Ghirardello : Du goût aux croyances : quelles analyses de la discrimination ?, 
Nanterre, 2001. 
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La théorie se heurte de nouveau à la réalité lorsqu’on observe qu’il n’existe aucune ségrégation 

totale et la mixité de la main d’œuvre est une composante habituelle des entreprises. Cependant, 

les intermédiaires de l’emploi notent que la volonté de maintenir un équilibre entre populations 

d’origines différentes ou de ne pas mélanger certaines nationalités au sein de leur personnel peut 

motiver leur refus d’embaucher certains individus.  

 

♦ le goût des consommateurs : le troisième groupe susceptible d’exprimer son goût pour la 

discrimination est le groupe des clients, des consommateurs dont l’adhésion à l’entreprise est 

un facteur de sa survie. A l’instar des préférences des employés, celles-ci vont également être 

invoquées auprès des intermédiaires de l’emploi par les employeurs pour motiver des refus de 

candidats. La volonté de ne pas se faire servir ou d’entrer en affaire avec certains groupes 

d’individus peut être un motif de discrimination de la part de la clientèle. Dans ce cas, on 

suppose que les clients sont prêts à payer davantage pour cette discrimination et supportent 

donc une partie du coût de la discrimination pesant sur l’entreprise.  

La difficile insertion dans les secteurs du commerce et de la vente des personnes issues de 

minorités semblent attester de la prégnance de ce goût des consommateurs pour la discrimination. 

L’expression radicale de ce goût peut être le boycott de certains produits ou entreprises et comme 

l’explique Arrow, tant qu’il existe plus de consommateurs prêts à boycotter les firmes non 

discriminantes que d’employés victimes de discrimination, celle-ci pourra perdurer. 

L’expression de la discrimination en terme d’accès à l’emploi sera dans ces trois cas relayée par 

l’employeur mais celui-ci pourra invoquer les goûts des deux autres groupes, à défaut du sien, 

pour justifier son attitude. Cette position permet souvent à l’employeur de se dédouaner de toute 

velléité discriminatoire et elle l’incite en outre à l’expression franche et ouverte de propos 

racistes37. Quand il y a reconnaissance de l’existence de pratiques discriminatoires, le chef 

d’entreprise en rejette donc fréquemment la responsabilité sur un tiers38. Cette explication en 

terme d’«externalisation» de l’origine de la discrimination a été reprise par de nombreux auteurs 

français.  

 

La discrimination en termes de croyances :  La théorie de la discrimination statistique 

 

Développée à l’origine par E. Phelps, cette approche a ensuite été reprise par Arrow (1972), 

Akerlof (1984) puis Aigner et Cain (1997). La nouveauté de cette approche est de rendre compte 

                                                 
37 O. Noël, La face cachée de l’intégration : les discriminations institutionnelles à l’embauche, VEI Enjeux, n°121, 
juin 2000. 
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de la discrimination intentionnelle de la part de l’employeur en la fondant sur des motifs 

rationnels. Il y a discrimination parce qu’il est rationnel économiquement qu’il en soit ainsi, et 

cela constitue l’une des grandes différences avec le modèle décrit précédemment.  

La première question fondamentale qu’il convient de soulever en matière de discrimination 

statistique concerne la formation des croyances qui conduisent l’employeur à adopter une attitude 

discriminante. Il paraît alors évident de dire que les agents ne développent des croyances que 

parce qu’ils n’ont pas d’informations fiables et objectives. L’analyse se situe donc 

immanquablement dans le cadre théorique d’information imparfaite. Si les employeurs 

connaissaient exactement la productivité des candidats, alors ils n’auraient aucun intérêt à se 

focaliser sur des critères autres, critères nécessairement moins valides. L’hypothèse d’information 

imparfaite est donc indispensable quand on veut expliquer la discrimination comme un 

phénomène reposant sur les croyances des individus. Ce principe selon lequel les employeurs ne 

connaissent pas les compétences des travailleurs renvoie, selon Arrow, au principe de sélection 

adverse développé en assurance (Arrow, 1972) 39.  

Cette théorie situe donc le motif de la discrimination pratiquée par l’employeur dans l’économie 

heuristique qu’elle présente pour lui : à défaut d’avoir un accès aisé et peu coûteux à des qualités 

invisibles telles que la compétence, la loyauté, ou l’ardeur au travail, l’employeur va fonder la 

sélection des personnes qu’il embauche sur des critères que De Schutter40 qualifie de « visibles » 

c’est-à-dire la race, la religion, l’orientation sexuelle41. Les critères les plus visibles vont être 

immédiatement activés et ce sont eux qui vont servir de support à la discrimination : la couleur de 

peau constitue à l’évidence un signal immédiatement et complètement perceptible, à l’instar du 

sexe ou de l’apparence physique. On peut distinguer les caractéristiques manipulables par 

l’individu : orientation sexuelle, appartenance religieuse, poids….appelées signaux, des 

caractéristiques inaltérables telles que le sexe, la couleur de la peau, le patronyme…..qualifiées 

d’indices.  

 

Cette explication de la discrimination montre que ce comportement ne relève pas du pur préjugé 

mais peut constituer une façon rationnelle de procéder pour un sélectionneur qui dispose, pour 

remplir sa tâche, de temps et de moyens comptés. F. Eymard-Duvernay et E. Marchal42, qui 

expliquent que les caractéristiques discriminatoires permettent de sélectionner des candidats de 

                                                                                                                                                                
38 Rapport remis au FAS, Atouts et limites du parrainage comme outil de politique publique d’accès à l’emploi et de 
lutte contre les discriminations, CREDOC, septembre 2001. 
39 Extrait du document d’étude de A. Ghirardello, op. cit. 
40 op. cit. 
41 On pourrait rajouter l’apparence, l’âge, le genre.  
42 F. Eymard-Duvernay, E. Marchal, Façons de recruter, Le jugement des compétences sur le marché du travail, Paris , 
Métailié, 1997, p.77. 
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façon très économique, surtout dans un contexte économique de récession avec pléthore de 

candidatures.   

 

La théorie des filtres a également pour objet d’expliquer la discrimination en référence à 

l’incertitude informationnelle dans laquelle se trouve l’employeur lorsqu’il recrute un salarié ; elle 

repose sur l’idée selon laquelle les critères discriminatoires agissent pour l’employeur comme des 

filtres lui permettant d’effectuer une sélection parmi les candidats à l’embauche. Plus ce nombre 

de postulants est élevé, plus le recours à ces filtrages sera utilisé par les employeurs. L’employeur 

définit un certain nombre de critères activés en priorité qui, sans être les plus importants, 

permettent de procéder de façon économique à la sélection (exemples : le sexe, l’âge, le lieu de 

résidence…). Cette théorie des filtres semble pertinente pour justifier la discrimination à 

l’embauche, elle l’est moins dans le cadre de la promotion professionnelle, en raison de ce que, 

par hypothèse, l’incertitude portant sur les compétences des candidats est alors moins grande. 

Mais les décisions de promotion comportent également une dimension d’incertitude qui peut 

justifier le recours à des critères subjectifs et discriminatoires.  

Si l’idée semble acquise dans la société que la race, le sexe, l’âge sont, comme tels, sans 

pertinence pour  apprécier la capacité à occuper un emploi d’un individu, en revanche, en tant que 

« filtres » ces caractéristiques peuvent servir à établir une présomption. 

 

Le postulat implicite de ces théories est que l’employeur suppose statistiquement corrélés ces 

critères visibles avec les qualités invisibles qu’il réclame de ses travailleurs43 c’est-à-dire 

principalement leur productivité.  

 

II/ Recrutement et discriminations : cadre légal 
 

Dispositions juridiques encadrant le recrutement 

L’employeur dispose d’une très grande liberté en matière d’embauche sous réserve toutefois de 

respecter les priorités d’emploi ou de réemploi reconnues à certains salariés tels que les 

handicapés ou les salariés licenciés pour motif économique ainsi que la réglementation propre à 

certaines catégories, notamment les jeunes et les étrangers. L’employeur est par ailleurs tenu 

d’observer les règles de non concurrence et de non discrimination.  

Sous réserve de l’obligation de notifier tout emploi vacant à l’ANPE44, l’employeur est libre, sauf 

cas particulier, de choisir entre les différents modes de recrutement qui s’offrent à lui (organismes 

Mis en forme
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de placement, petites annonces….). Les opérations de placement de l’ANPE doivent être 

effectuées à titre gratuit, principe respecté dans le cadre du nouveau statut de l’ANPE.  

En principe, il est interdit à toute personne de faire connaître les offres et demandes d’emploi par 

voie d’affiche ou par tout autre moyen de publicité ; la diffusion dans la presse est elle autorisée 

sous certaines conditions. Le contenu des offres d’emploi est en effet réglementé : il est interdit de 

faire publier une offre d’emploi comportant une mention d’une limite d’âge supérieure (sauf 

obligation légale ou réglementaire) ou un texte en langue étrangère. Les principes de non 

discrimination, précisés ultérieurement, s’appliquent en outre aux offres d’emploi. Si la liberté 

d’embauche est une liberté fondamentale, elle peut toutefois être restreinte dans le but de protéger 

les candidats. Ainsi, l’étendue des renseignements exigibles des intéressés est limitée par la loi et 

la jurisprudence et les méthodes et techniques d’aide au recrutement sont encadrées.  

Enfin, une fois le salarié recruté, l’employeur doit s’acquitter de certaines formalités qui doivent 

être effectuées sur un support unique : la déclaration unique d’embauche. Cette déclaration est 

obligatoire pour tous les employeurs à l’exception des particuliers. Préalablement à l’embauche, 

les employeurs doivent effectuer une déclaration nominative auprès de l’organisme de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Enfin, les employeurs d’au moins 50 salariés 

sont tenus d’envoyer mensuellement au directeur départemental du travail le relevé des contrats de 

travail conclu ou résiliés au cours du mois précédent.  

 

L’employeur n’est pas tenu de faire uniquement appel à l’ANPE, il est de plus en plus souvent 

amené à confier les opérations de sélection à des cabinets de recrutement privés ; ces derniers sont 

tenus, vis-à-vis des employeurs, à une obligation de moyens et non de résultat. Ces professionnels 

du recrutement doivent respecter les règles fixées par la CNIL relatives à la collecte et au 

traitement des informations nominatives recueillies mais ces recommandations ne sont pas non 

plus des remparts suffisants contre des comportements discriminatoires comme l’a illustré le cas 

du cabinet Michael Page condamné pour des commentaires à caractère sexiste et raciste à l’égard 

des candidats entretenus.  

Constatant que, dans la réalité, ce principe de notification est rarement respecté et les amendes 

jamais établies, que le monopole de l’ANPE n’existe plus que dans les textes, et que 60% des 

offres dans le secteur marchand sont pourvues via d’autres canaux que l’ANPE, l’ancien ministre 

des Affaires sociales F. Fillon a souhaité mettre fin à cette situation en ouvrant à la concurrence le 

marché du placement  jusque là réglementé. Inscrite initialement dans le projet de loi sur la 

                                                                                                                                                                
43 Cette approche est à relier avec les phénomènes d’asymétrie d’informations et de sélection adverse développés par 
Yellen (1984). 
44 Sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. 
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formation et le dialogue social en novembre 2003, cette disposition permettrait donc aux cabinets 

de placements privés européens d’offrir, au même titre que l’ANPE, leurs services aux 

demandeurs d’emploi. Retardée, cette mesure devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2005, 

l’ANPE perdant son monopole de placement des demandeurs d’emploi. Le futur plan de cohésion 

sociale de JL Borloo , qui devrait être voté par le parlement à l’automne, va en outre imposer à 

l’ANPE et l’Unedic de cohabiter au sein des « maisons de l’emploi » créant ainsi peut-être la 

future architecture  d’un ‘groupement d’intérêt public’ doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière 

 

Principes de non discrimination encadrant la vie professionnelle 

Au niveau français, l’article fondateur en matière de condamnation des discriminations sur le 

marché du travail est l’article L.112-45 du Code du travail qui énonce : 

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage 

ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou 

faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 

rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de 

promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, 

de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de 

son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une 

race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions 

religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le 

médecin du travail (…) en raison de son état de santé ou de son handicap. » 

 

La discrimination est également prohibée par le nouveau code pénal ; les articles 225-1 et 225-19 

du Code pénal définissent l’infraction de discrimination et les peines applicables.  

 

L’article L.221-1 alinéa 1 du code pénal définit la discrimination comme «toute distinction 

opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de 

famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leurs mœurs, de 

leur orientation sexuelle, de leur age, de leurs opinions politiques, de leur appartenance ou de leur 

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée. » 

 

L’article L.225-2 réprime cette discrimination quand elle consiste à notamment : 

- entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque  
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- refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne 

- subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en 

entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 

- à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par l’article L 412.8 du code de la 

sécurité sociale.  

 

L’employeur auteur de discriminations s’expose donc à deux types de sanctions : des sanctions 

civiles et pénales. Les sanctions civiles sont prononcées par le Conseil des Prud’hommes saisi par 

un(e) salarié(e) victime de discrimination, en référence à l’article L122-45 du code du travail et 

celui-ci peut annuler la mesure prise par l’employeur (sanction disciplinaire, licenciement, 

rémunération) et/ou ordonner le versement de dommages et intérêts. Au niveau pénal, sur une 

action de la victime, en référence avec l’article 225-1 et 2 du code pénal, d’une association ou 

d’une organisation syndicale, le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d’amende 

(jusqu’à 30000 euros) et d’emprisonnement (jusqu’à deux ans) et/ou ordonner le versement de 

dommages et intérêts. 

 

Le recrutement, parce qu’il constitue une situation particulière sur le marché du travail en termes 

de rapports de force et d’incertitude informationnelle, est le lieu privilégié d’expression de 

comportements discriminatoires ; c’est pourquoi la loi cherche à protéger le salarié dès son 

insertion dans l’entreprise puis tout au long de sa vie professionnelle. 

 

 

III/ Procédures de recrutement et processus discriminatoires 

 
La loi cherche à protéger le salarié dès son insertion dans l’entreprise puis tout au long de sa vie 

professionnelle ; insuffisamment informé sur les qualités productives du candidat, le recruteur va 

chercher, tout au long de la procédure, à minimiser le risque pris. La question fondamentale d’un 

recruteur est : « Comment trouver le bon candidat, c’est-à-dire celui possédant les compétences 

nécessaires, le plus rapidement possible et au moindre coût ? ». 

La principale incertitude, qui pourra être réduite par les critères de sélection mis en place, qui doit 

être gérée par l’entreprise au moment d’un recrutement est celle sur les capacités du candidat,. 

Pour réduire cette asymétrie d’information, le recruteur peut actionner des processus 

discriminatoires aboutissant à l’élimination de certains individus sur la base de critères subjectifs 

de plus en plus nombreux et restrictifs. La difficulté est de distinguer ce qui relève de la sélection 

Mis en forme
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des candidats, opération inhérente et inéluctable à toute procédure de recrutement et ce qui relève 

de la discrimination. Etymologiquement, discriminer signifie ‘séparer, choisir’ or le choix, la 

sélection, le tri sont les opérations fondamentales d’une procédure de recrutement. La loi garantit à 

ce titre à l’employeur la liberté de choisir ses employés ; l’employeur dispose d’une très grande 

liberté en matière d’embauche sous réserve toutefois de respecter les priorités d’emploi ou de 

réemploi reconnues à certains salariés tels que les handicapés ou les salariés licenciés pour motif 

économique ainsi que la réglementation propre à certaines catégories, notamment les jeunes et les 

étrangers. L’employeur est par ailleurs tenu d’observer les règles de non concurrence et de non 

discrimination édictées dans l’encadré mais la législation actuelle ne permet pas de lutter contre 

les processus de discrimination indirecte résultat de mécanismes apparemment neutres. Une partie 

des enjeux est de nature implicite et l’absence de transparence des procédures de recrutement, 

inhérente à la liberté fondamentale de recruter de l’employeur, rend très difficile de repérer les 

processus discriminatoires à l’œuvre. 

Il apparaît pourtant essentiel de repérer les moments où peuvent apparaître des comportements 

discriminatoires afin de comprendre les processus à l’œuvre, parfois inconscients, et plus loin de 

permettre aux acteurs de ces processus d’y remédier. 

 

 

En quoi les procédures de recrutement menées par les employeurs sont-elles susceptibles de 

recouvrir des processus discriminatoires ? 

 

Qu’est-ce qu’une procédure de recrutement ? il s’agit d’une succession de phases destinées à 

satisfaire un besoin en ressources humaines.  

 

Il n’existe pas de modèle standard de procédure de recrutement tant ce dernier est inhérent au 

contexte dans lequel il est mené (taille de l’entreprise, contexte local, secteur d’activité, type de 

poste). Une procédure de recrutement recouvre un vaste champ : la détermination des vacances 

d’emploi, la définition du profil, la médiatisation de l’offre, la sélection de candidats puis le choix 

d’un candidat, mais également l’insertion du nouveau salarié dans le poste et l’évaluation 

périodique des performances du salarié recruté.  

 

 

 

 



 

situation du marché du travail situation sur le marché de 

l’entreprise 

organisation de l’entreprise 

            

 

Stratégie de 

recrutement : choix 

des critères de 

recrutement, des 

canaux, des critères de 

sélection. 

       

     

recrutement : choix 

d’un candidat 

    
Figure 2 : Processus de recrutement45 

 

 

Il est cependant apparu possible de ‘construire’ une procédure de recrutement 

repérant les différentes étapes la jalonnant : 

- apparition d’un besoin (du fait d’un remplacement ou d’une création de poste) 

- décision de recruter  

- définition de la fiche de poste 

- définition du profil 

- médiatisation du profil : choix des canaux de diffusion 

- réception des candidatures 

- tri des candidatures 

- sélection parmi les candidats retenus 

- intégration du salarié sélectionné dans l’entreprise. 

 

Toutes ces étapes n’apparaissent pas forcément, ou pas forcément dans cet ordr

types de recrutements. Nous ne nous intéresserons dans cette partie qu’aux

processus discriminatoires sont susceptibles d’apparaître. 

                                                 
45 Construite à partir du modèle de G. Russo, cf p. 37 de ce rapport. 

non
84

linéaire type en 

e, pour tous les 

 étapes où des 



 85

 

- la formalisation de ce besoin sous la forme d’une fiche de poste : passage de l’identification 

du besoin à sa formulation.  

On distingue : la définition de la fiche de poste et la définition du profil. 

C’est lors de la définition du profil que vont être choisis les critères de recrutement qui seront 

‘publicisés’ pour attirer des candidats via une rédaction écrite sous la forme d’annonce. Il s’agit 

d’une étape essentielle dans la procédure de recrutement car, de la définition du profil va dépendre 

en grande partie l’efficacité de la procédure.  

Le choix des critères de recrutement n’est pas neutre et des processus discriminatoires peuvent 

apparaître à ce niveau ; plus ces critères sont restrictifs et nombreux plus l’employeur réduit le 

pool potentiel de candidats susceptibles de s’y conformer et en écarte, de facto, certains. 

L’exigence de critères non directement reliés aux besoins du poste c’est-à-dire à la fiche de poste 

préalablement établie est susceptible de recouvrir de la part de l’employeur la volonté d’exclure de 

la procédure de recrutement un certain nombre d’individus. E. Marchal et D. Torny46 constatent 

que les critères de recrutement affichés par les entreprises sont de plus en plus nombreux depuis 

40 ans ; ils notent que les critères considérés comme les plus discriminatoires (sexe, nationalité, 

situation matrimoniale) tendent à disparaître avec le temps tandis que les critères inhérents aux 

qualités intrinsèques de l’individu foisonnent (charisme, rigueur, dynamisme, autonomie, 

implication…). Dans une étude sur ‘L’identification des discriminations dans l’accès à l’emploi 

des diplômés du supérieur issus de l’immigration’47, les auteurs notent « la référence de plus en 

plus prégnante à [des] caractéristiques mal définissables (et qui laisse donc la plus large place aux 

jugements subjectifs) que sont les qualités relationnelles, la présentation (dans le sens moderne de 

look) ou encore l’aptitude à communiquer…. ». Les critères de recrutement susceptibles de 

recouvrir des processus de discrimination directe sont donc devenus rares, en partie du fait de 

l’illégalité les mais l’apparition de nouveaux critères, non directement reliés aux qualités 

objectives du candidat, se multiplient et la subjectivité ainsi introduite dans les procédures de 

recrutement ouvre le champs à des comportements indirectement discriminatoires. L’exigence en 

terme de diplôme est un exemple de critère pouvant être utilisé de manière discriminante ou non 

par le recruteur ; lorsque le niveau de diplôme exigé coïncide avec les besoins du poste, ce critère 

n’est que sélectif mais lorsque le recruteur exige un niveau de diplôme supérieur à celui exigé 

pour le poste, cela peut être un moyen d’éliminer certains groupes d’individus moins qualifiés 

parmi lesquels les personnes immigrées ou issues de l’immigrations sont fortement représentées ; 

                                                 
46 E. Marchal, D. Torny, Des petites aux grandes annonces : le marché des offres d’emploi depuis 1960, Travail et 
emploi, n°95, Juillet 2003, p. 59. 
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il s’agit alors d’un critère de discrimination indirecte. La maîtrise d’une langue étrangère ou de 

compétences techniques particulières sont, s’ils ne sont pas reliés aux besoins du poste, également 

des critères discriminatoires.  

 

- le choix des canaux de recrutement : cette phase est celle de la transmission de l’information 

interne précédemment recueillie aux demandeurs d’emploi ; les canaux de recrutement vont être le 

moyen de transmission et diffusion de cette information. Ils peuvent être regroupés selon deux 

critères : 

- canaux internes/externes : l’utilisation de canaux internes nécessite un flux d’informations 

internes important et inversement lorsque des canaux externes sont privilégiés ; 

- canaux formels/informels : à savoir réseau institutionnel versus réseau social personnel. 

Comprendre le choix du canal constitue un élément d’analyse fondamental car le choix du canal 

est rarement neutre ; cela nécessite au préalable de s’intéresser aux éléments « invisibles » 

régissant ces canaux (relations personnelles, de confiance, nécessité de prendre en compte la 

localisation géographique de l’entreprise, son secteur d’activité, sa taille, l’histoire du secteur…) ; 

en effet, le choix prioritaire du canal informel peut être justifié pour différentes raisons : un coût 

de recherche moindre, une réduction de l’incertitude concernant les capacités productives du futur 

salarié, mais également une volonté de favoriser telle catégorie de la population au détriment 

d’autres. Une étude belge48 rapporte que telle firme n’utilise que l’affichage interne pour éviter 

toute confrontation avec l’extérieur ou que telle entreprise de distribution implantée dans une 

commune à forte densité de population étrangère n’appose jamais d’affiches d’embauche sur les 

portes du magasin car « ce ne serait que des arabes qui se présenteraient ».  

 

Un rapport sur les institutions du recrutement49 explique que le marché du travail français relève 

d’un fonctionnement de type « interne »50 à savoir l’activation très forte par les entreprises des 

canaux internes et informels (alors qu’en Grande-Bretagne le placement de la main d’œuvre 

s’effectue plus fréquemment par le biais de canaux formels). La faible organisation institutionnelle 

du marché du travail français s’explique par un nombre peu important d’intermédiaires publics et 

privés et une moindre spécialisation de ceux-ci ; l’absence d’enquête d’envergure (placée du coté 

de l’entreprise et non du demandeur d’emploi) sur la question des canaux en France conduit à une 

                                                                                                                                                                
47 V. Borgogno, A. Frickey, J.-L. Primon, L. Vollenweider-Andresen, Identification des discriminations dans l’accès à 
l’emploi des diplômés du supérieur issus de l’immigration, Migrations études, n°124, juillet 2004 
48 M. N. Beauchesne, La discrimination des travailleurs d’origine étrangère : quelles pratiques en entreprise ?, Critique 
régionale, Cahiers de sociologie et d’économie régionales, Université libre de Bruxelles, n°21-22, 1994. 
49 C. Bessy, F. Eymard-Duvernay, G. De Larquier, E. Marchal, Les institutions de recrutement, Approche comparative 
France/Grande-Bretagne, rapport remis au Commissariat général au plan, octobre 1999. 
50 Notion de marché interne étendu du travail, T.Manwaring, 1984. 
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méconnaissance de cette variable et certainement à sa sous-estimation. Pourtant connaître 

l’importance des canaux informels dans l’appariement total du marché du travail nous permettrait 

d’une part de mieux appréhender le fonctionnement du marché du travail et ses mécanismes, et 

d’autre part d’estimer le poids de la discrimination indirecte existant lors de l’activation de ces 

canaux informels.  

Nous disposons de peu de données en France sur les ‘parts de marché’ respectives de ces canaux ; 

l’enquête Emploi de l’Insee nous indique cependant que, en 1998, la part des recrutement imputée 

aux petites annonces presse était de l’ordre de 5.6%. Nous savons que les canaux utilisés différent 

selon la taille de l’entreprise ; dans les grandes entreprises, après les candidatures spontanées, les 

rencontres sur les forums et les réponses sur leur site Internet sont privilégiées, tandis que dans les 

PME, les principaux moyens de recrutement sont : les relations, les recommandations et le 

bouche-à-oreille. Or ce sont ces derniers canaux qui apparaissent comme le plus indirectement 

discriminatoires car l’information n’est accessible qu’à une minorité insérée dans un réseau de 

relations.  

La e-recrutement- ou recrutement via le canal Internet, est en plein essor en France ; une étude 

conduite en 2000 a fait apparaître que 40 % des entreprises utilisaient occasionnellement Internet 

comme moyen d'aide au recrutement et que 23% l'utilisait systématiquement. C'est un 

encouragement. Encore faut-il prendre ces résultats avec des pincettes car lorsqu'il s'agit d'évaluer 

le nombre de recrutement réellement effectués, 45% des entreprises affirment avoir recruté moins 

de 10% de leurs candidats sur le net… et 26% n'en ont tout simplement recruté aucun.  A priori ce 

mode de recrutement est susceptible de contrer certains processus discriminatoires à l’œuvre 

lorsqu’il s’agit de canaux dont l’accès est retreint. En effet, l’un des principaux avantages 

d’Internet est son accessibilité : dans un marché virtuel du travail, les employeurs peuvent diffuser 

à moindre coût leur besoins et les utilisateurs individuels leurs compétences et qualifications via 

les Cvthèques en ligne. Ce canal est très avantageux pour les petites entreprises qui, pour un coût 

modique et approprié à leurs ressources financières, peuvent diffuser leurs besoins auprès d’un 

large public. On pourrait donc penser que le développement d’Internet va de pair avec une 

moindre importance des canaux informels et une démocratisation de l’accès aux offres d’emploi 

vacantes. Un étude américaine51 tempère cependant cet optimisme en montrant que, à l’instar des 

autres procédures, la e-procédure peut avoir des impacts différenciés selon les groupes 

d’individus. Et que, plus spécifiquement, la technologie elle-même est susceptible de favoriser 

certains groupes. L’inégal accès au sein de la population américaine à l’outil informatique et a 

fortiori à Internet est une source de discrimination indirecte. Une étude du NTIA (National 

                                                 
51 R. L. Hogler, C. Henle, C. Bemus, Internet recruiting and employment discrimination : a legal perspective, Human 
resource management review, Summer 98, vol. 8, p.149-165. 
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Telecommunications Information Administration) montre que les personnes n’ayant pas accès à 

Internet sont principalement issues de minorités ethniques (Noirs et Hispaniques) mais également 

les femmes du fait de leur moindre familiarisation avec l’outil informatique et les travailleurs 

âgés. Deux effets se combinent : le sous-équipement de certains groupes de la population en 

matériel informatique et le manque de compétences nécessaires pour naviguer sur Internet. Alors 

même qu’Internet est censé être ouvert à tout utilisateur, indépendamment de son origine et de son 

revenu, ces études montrent que les investissement nécessaires à son utilisation ne peuvent être 

également menés par l’ensemble des individus composant la population et ce canal est, de fait, 

davantage réservé aux population blanches, masculines et aux revenus supérieurs. En France, la 

fracture numérique est un phénomène existant : les différences sociales dans le travail sont, plus 

que l'âge, le principal facteur explicatif de la fracture numérique. Alors que, parmi les actifs, 76 % 

des cadres supérieurs disposent d'un ordinateur sur leur lieu de travail, 16 % seulement des 

ouvriers sont exposés aux NTIC. Néanmoins la fracture entre "connectés et non-connectés" est 

observée plus largement aujourd'hui en fonction de nombreux critères : le niveau de revenus, le 

niveau de formation, l'âge, actifs et non-actifs, villes et zones rurales, handicapés ou non.  

 

- la sélection des candidats : ce second flux de communication externe permet de réduire les 

éventuelles erreurs de recrutement qui, avec la réduction de la mobilité inter entreprises, coûtent 

davantage à l’entreprise ; l’objectif de cette phase est entre autre de détecter en amont les 

candidats peu pugnaces, prompts à quitter rapidement l’entreprise. 

Les critères de sélection peuvent être rangés en deux catégories : 

- les critères organisationnels : se référent aux attributs et qualités mobilisables par l’individu 

pour réussir dans l’entreprise (flexibilité, capacité d’adaptation,…). Ces critères sont rarement 

explicites et sont souvent utilisés de façon intuitive.  

- les critères individuels : font référence aux critères garantissant les bonnes performances du 

candidat au sein de l’entreprise (ce sont les standards de recrutement).  

 

Les procédures de sélection en elles-mêmes se décomposent en différents niveaux :  

• les modalités de tri des CV : personnes responsables, méthodes utilisées (3 tas : ++, +-, -), 

grille de critères, rôle de la lettre de motivation, entretien téléphonique complémentaire. 

• l’organisation et le contenu des entretiens : entretien en face-à-face, entretien à plusieurs 

interviewers, entretien multiple (avec deux ou plusieurs responsables successivement), 

entretien de groupe, entretien stress, techniques d’entretien (attitudes d’écoute, formulation des 

questions, filtres : perception sélective, stéréotypes, effet de halo, première impression) 

• le choix des candidats : grille de décision, prise de références, tests complémentaires. 
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Il faut ainsi distinguer les outils utilisés au cours de l’entretien : tests de connaissances destinés à 

évaluer les connaissances du candidat par rapport aux critères définis dans le poste, tests 

d’aptitude destinés à évaluer le raisonnement, l’attention, la dextérité, tests de personnalité, 

graphologie, et ceux utilisés en amont : CV, lettre de motivation, photographie. 

 

A travers l’analyse de ces procédures, il convient de mettre en exergue les comportements 

discriminatoires visibles ou sous-jacents des responsables du recrutement. Les pratiques anglo-

saxonnes en matière de sélection sont caractérisées par une extrême objectivation des critères 

retenus qui se traduit par l’importance des variables liées aux compétences, à l’expérience 

(contrôle des références), et par l’organisation du recrutement avec participation de l’entourage 

professionnel. Le formalisme très poussé des procédures de recrutement anglo-saxonnes nécessite 

une procédure suivie donnant lieu à des documents permettant de retracer l’itinéraire des 

candidats ; cette traçabilité permet de mesurer ex post l’efficacité de la procédure suivie de 

recrutement et de réduire l’émergence de comportements discriminatoires individuels. 

Le tri des candidatures reçues peut apparaître comme neutre d’un point de vue discriminatoire si 

les mêmes critères sont actionnés pour tous les candidats ; il est cependant difficile de garantir en 

toute bonne foi cette objectivité car l’employeur peut se fixer des critères de tri très généraux et 

n’éliminer que les candidatures ne les remplissant pas sans éviter totalement que son jugement 

personnel, sentiment, ou intuition n’interfère. Au-delà des critères objectifs de sélection qui se 

référent aux critères de recrutement inscrits dans l’annonce (et qui peuvent déjà contenir des 

éléments discriminatoires comme énoncé), le recruteur peut écarter certaines candidatures sur des 

éléments subjectifs (lieu d’habitation, photographie, présentation visuelle du CV….) ; E. Marchal 

et F. Eymard-Duvernay52 définissent comme subjectifs de ce point de vue les critères introduits 

pour les besoins de la sélection et non pour ceux du poste à pourvoir (dans un souci d’accélération 

du tri le plus souvent). Seraient alors subjectifs les jugements que le recruteur a du mal à justifier 

mais, à compétences égales, cette subjectivité ne s’apparente pas forcément à de la discrimination, 

elle est aussi du ressort de la liberté de recruter de l’employeur. Le recours à la photographie pour 

sélectionner des candidats est presque toujours discriminatoires au sens juridique du terme et 

pourtant elle est exigée dans un tiers des petites annonces presse53. L’utilisation de tests n’est pas 

neutre non plus car ils font souvent référence à des codes culturels que ne détiennent pas certains 

groupes de la population. Enfin, les entretiens lorsqu’ils sont menés par une seule personne 

                                                 
52 E. Marchal et F. Eymard-Duvernay, Façons de recruter, Métailié, 1997, p. 79-80. 
53 E. Marchal, D. Torny, Des petites aux grandes annonces : le marché des offres d’emploi depuis 1960, Travail et 
emploi, n°95, Juillet 2003, p. 69. 
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peuvent être source de jugements arbitraires ; la conduite d’entretiens face à des jurys de plusieurs 

personnes est une manière de pourchasser la subjectivité des recruteurs. En fait, plus les 

procédures de sélection sont formalisées moins elles laissent de place aux mécanismes 

discriminatoires. 

Le moment où la décision de recrutement est notifiée au candidat sélectionné apparaît comme le 

résultat ultime de la procédure de recrutement, clôturant temporairement les processus 

discriminatoires à l’œuvre au cours de cette phase précise.  

 

Les procédures de recrutement peuvent donc être le support, le relais de comportements 

discriminatoires individuels et/ou en générer de nouveaux plus systémiques. Dans une optique 

normative les procédures de recrutement devraient être neutres annihilant ainsi les processus 

discriminatoires potentiels. Qu’est-ce qu’une procédure de recrutement neutre ? c’est une 

procédure qui ne laisserait aucune place au jugement a priori, à la subjectivité et donc aux 

traitements différenciés mais alors où se situe la liberté de choix du recruteur ? Prévenir les 

discriminations à l’embauche c’est avant tout garantir que, à compétences égales, tous les 

individus seront traitées de manière identique, indépendamment de leurs caractéristiques 

individuelles à partir du moment où elles ne sont reliées au poste à pourvoir (refuser de recruter un 

homme pour une pièce de théâtre alors que le rôle est pour une femme ne s’apparente en aucun cas 

à de la discrimination).  

Quelles procédures de recrutement garantissent cette égalité de traitement des candidats ? Le 

recrutement sur concours opéré dans la fonction publique en est une même si son mode de 

sélection, trop généraliste, n’est pas toujours neutre, la nature des épreuves et la composition des 

jurys pouvant être des facteurs de discrimination indirecte54.  

G. Lemoine a développé en 1995 une méthode de recrutement appelée ‘méthode des habiletés’55 

que l’on peut assimiler à une procédure de recrutement neutre. Faisant abstraction du diplôme, de 

l’âge, du sexe ou de l’origine sociale ou ethnique, cette méthode permet de supprimer la sélectivité 

‘artificielle’ ou ‘arbitraire’ opérée sur le marché du travail. L’entreprise choisit les aptitudes dont 

elle a besoin sur une liste comprenant 14 catégories, puis les recruteurs construisent les exercices 

appropriés qu’ils étalonnent auprès des salariés de l’entreprise ; ils procèdent par analogie avec les 

conditions de travail des postes à pourvoir. La rencontre avec les candidats n’a lieu qu’en fin de 

procédure pour éviter de pénaliser les candidats sur leur apparence. La limite de ce type de 

                                                 
54 Dans son rapport,   A.-M. Colmou explique que les épreuves du concours d’admission à l’ENA, par leur contenu et 
leur forme, avantagent les candidats masculins en favorisant une forme sexuée de talents et de compétences 
traditionnellement masculins. Talents et compétences féminins ne sont eux pas valorisées à l’entrée comme au cours 
de la formation à l’école. 
55 In La pratique du recrutement, P. Louart, Encyclopédie des ressources humaines, Vuibert, 2003, p. 1220. 
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procédure est que d’une part elle ne peut s’appliquer qu’à des postes techniques dont le contenu 

peut être décomposé en aptitudes manuelles reproduisibles, et d’autre part son coût est tel qu’elle 

ne peut s’appliquer qu’à des recrutements multiples (comme cela s’est pratiqué pour des postes 

techniques sur les Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire).  

Des accords concernant l’égalité professionnelle ont été récemment signés qui cherchent à lutter 

contre d’éventuels processus discriminatoires lors des procédures de recrutement ; ils peuvent 

servir d’exemples pour lutter contre toute discrimination autre que celle liée au genre 

spécifiquement visée par ces accords. Ainsi, Peugeot Citroën a signé avec les syndicats un accord 

d’entreprise56 assurant une féminisation des recrutements ; pour tous les personnels, PSA vise une 

proportion d’embauches de femmes équivalente au taux de féminisation des candidatures et assure 

un processus de recrutement unique pour tous les postes à pourvoir. Plus récemment, l’accord sur 

l’égalité professionnelle signé chez Renault57 porte sur la non-discrimination à l’embauche ; le 

constructeur automobile s’engage à appliquer des critères d’embauche unique et à examiner le 

rapport entre le nombre de candidatures féminines et les recrutements de femmes réalisés. Ces 

deux accords, considérés comme des ‘avancées sociales’ prouvent que la neutralité du processus 

du recrutement à l’égard de tous les candidats est encore loin d’être acquise et qu’en 2004, il est 

encore nécessaire d’inscrire dans un accord d’entreprise que les critères de recrutement doivent 

être les mêmes pour tous les candidats. 

Une initiative préfectorale, récemment relayée par les journaux, atteste des doutes existant quant à 

la neutralité du CV ou du moins de la lecture des informations contenues dans le CV. Le sous-

préfet du Rhône chargé de la politique de la ville a proposé un CV faisant uniquement référence 

aux compétences (formation initiale, expérience, acquis et savoir-faire développés) des candidats 

sans mentionner leur nom, leur adresse et sans photo. Ce « CV du premier rendez-vous » comme 

l’appelle le sous-préfet58, serait un moyen de rétablir l’égalité avant le contact direct mais là 

encore des difficultés techniques affaiblissent la viabilité de cette initiative. 

 

IV/ Difficultés statistiques d’appréhension de la discrimination 
 

Double difficulté : 

- justifier la nécessité de repérer statistiquement les discriminations ; 

- avoir les moyens techniques de le faire. 

                                                 
56 Accord Peugeot Citroën sur l’égalité professionnelle signé le 4 novembre 2003, Liaisons sociales, n°279, décembre 
2003. 
57 Accord professionnel Renault sur l’égalité professionnelle hommes-femmes signé le 17 février 2004, Liaisons 
sociales, n°286, mars 2004.  
58 Cité dans La Croix du 18.05.2004 
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La méthode de repérage des populations victimes de discriminations habituellement utilisée 

consiste en une approche purement quantitative et arithmétique59 ; ainsi, s’il n’y a que 5% 

d’étrangers, ou de plus de 50 ans, ou de femmes, dans une entreprise ou une institution publique, 

cette situation est considérée comme discriminatoire à l’encontre de ces catégories. Cette 

méthodologie a par exemple été retenue par le HCI dans son rapport60 lorsqu’il s’agit de dénoncer 

la faible représentation des français d’origine étrangère et originaires des DOM-TOM aux 

fonctions d’encadrement dans les entreprises et les administrations. Les 2 questions que s’est posé 

le HCI sont : 

1/ « l’invisibilité statistique et juridique de ces populations, destinée à les protéger contre toute 

forme de discrimination organisée, a-t-elle pour prix un « aveuglement social » préjudiciable au 

traitement de leurs difficultés spécifiques ? 

2/ dans quelle mesure cette lacune statistique est-elle un frein aux politiques d’intégration et de 

lutte contre les discriminations61 ? 

Pour répondre à ces questions, le HCI a confié une enquête au CREDOC, à mener auprès de 

quelques grandes organisations. Le rapport du HCI souligne les difficultés auxquelles se sont 

heurtées les enquêteurs du CREDOC lorsqu’il a fallu distinguer le sort fait aux immigrés ou aux 

citoyens originaires des Dom Tom des français dits « de souche » ; ce sont les services de l’Etat 

qui ont adopté l’attitude la plus négative. Les conclusions de ce rapport montrent l’intérêt de 

distinguer l’origine de l’individu dans l’analyse de sa situation de discriminé afin de mettre en 

œuvre des politiques publiques ciblées, en adéquation avec des situations particulières.  

Un premier constat qui ressort de cette enquête est que, en maintenant le silence sur cette question, 

les entreprises et organisations publiques ou privées maintiennent le mythe selon lequel « elle ne 

se pose pas », ce qui crée un terrain favorable au maintien des pratiques discriminatoires et des 

préjugés là où ils existent, à l’ignorance de ces phénomènes ailleurs. La somme des silences 

individuels crée un silence collectif qui, s’il ne favorise pas en lui-même la discrimination, 

empêche de la connaître et partant de lutter efficacement contre elle.  

  

Deuxième constat : la structure de la population active étrangère se caractérise par une sur 

représentation des emplois peu qualifiés. Ce constat est encore plus net lorsqu’on se penche sur les 

situations de chômage ; ce différentiel de taux de chômage entre français, français par acquisition, 

                                                 
59 A.-M. Le Pourhiet, De la discrimination positive, 2000.  
60 Les parcours d’intégration : l’accès des français d’origine étrangère et originaires des DOM-TOM aux fonctions 
d’encadrement dans les entreprises et les administrations, l’accueil des primo-arrivants, HCI, 2001. 
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étrangers originaires d’un pays de l’UE et étrangers non originaires d’un pays de l’UE s’observe 

lorsqu’on compare les catégories socio professionnelles ou les niveaux de formation des individus. 

On note un déficit de cadres chez les immigrés et le taux de chômage des cadres immigrés est 

deux fois plus élevé que le taux de la population dans son ensemble. Aussi bien l’accès à 

l’encadrement que le risque de chômage varient de manière significative en fonction de l’origine 

géographique des personnes. 

 

Troisième constat concernant les français d’origine étrangère : ils sont deux fois plus nombreux à 

entrer au chômage que les étrangers, et les français originaires de pays non européens occupent 

davantage de postes précaires que les étrangers ou français d’origine. La réinsertion des chômeurs 

d’origine non européenne est paradoxalement plus délicate pour ceux qui sont de nationalité 

française que pour ceux qui ont conservé leur nationalité d’origine ; les premiers ont davantage 

intégré les normes d’emploi de la société française et manifestent plus d’exigences : 13% des 

français d’origine non européenne ont refusé une offre contre 8% des étrangers. Ainsi, 

l’acquisition de la nationalité française, non seulement n’efface pas les handicaps dans l’accès au 

marché du travail, mais peut parfois jouer comme un facteur aggravant.  

 

Dernier constat : les français d’origine étrangère et originaires des DOM TOM se caractérisent par  

une inexistence juridique et une invisibilité statistique. S’y ajoutent, dans l’univers professionnel, 

des discours et des pratiques consistant à occulter ces identités, la citoyenneté ou la compétence 

professionnelle faisant en quelque sorte écran à l’origine des individus. Le HCI estime, au terme 

de cette étude, qu’il revient aux pouvoirs publics de lever cette invisibilité et qu’il convient de 

mener une politique spécifique d’intégration envers ces populations en raison des discriminations 

spécifiques auxquelles elles sont confrontées.  

 

A défaut d’informations statistiques « pertinentes » en France62, la mesure quantitative permet 

donc de repérer des situations à forte présomption discriminatoire. Reste la question non résolue 

de l’intention de discriminer : une faible, ou une forte, représentation de certaines populations est-

elle systématiquement synonyme d’une volonté de discriminer ? Cet a priori idéologique reliant 

mesure quantitative et réalité discriminatoire constitue l’une des faiblesses de l’analyse publique 

en France. Le rééquilibrage de la charge de la preuve inscrit dans la loi du 16 novembre 2001 

                                                                                                                                                                
61 P. Simon se posait une question similaire dans le rapport effectué pour l’IHESI : Les discriminations ethniques dans 
la société française, 2000. L’invisibilité statistique dont souffre une partie des populations discriminées leur interdit-
elle une reconnaissance publique dans les politiques de lutte contre les discriminations ? 
62 La loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat interdit de prendre en compte dans les statistiques publiques 
l’appartenance ethnique ou religieuse, Le Nouvel Observateur, n°1946, 21-28 Février 2002. 
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relative aux discriminations sous-tend cette vision : il appartient dorénavant au présumé coupable 

de démontrer qu’il n’a pas commis d’acte discriminatoire à l’encontre du plaignant.  

L’usage des statistiques ethniques est apparu à certains chercheurs comme un moyen de dépasser 

cette représentation erronée des phénomènes discriminatoires grâce à une mesure objective de 

ceux-ci. Le débat autour de cette question se situe au début de la prise de conscience de l’existence 

de la discrimination comme phénomène de société et s’inscrit dans une volonté affichée de 

rechercher des arguments « solides » pour accélérer cette médiatisation.  

 

L’introduction de catégories ethniques dans les statistiques publiques pose cependant des 

questions théoriques, méthodologiques et politiques fortes. 

♦ au niveau théorique : le questionnement fondamental est que la construction de catégories 

ethniques nécessite au préalable l’existence de celles-ci. 

Pour M. Elbaum, chercheuse et directrice de la Drees, le concept d’origine recouvre des variables 

extrêmement diverses63 : des variables standards régulièrement utilisées dans les enquêtes 

statistiques via les critères de nationalité, d’acquisition de la nationalité ou de pays de naissance, 

des variables spécifiques basées sur des critères remontant à une génération (langue maternelle, 

pays de naissance des parents) et des variables sensibles telles que l’appartenance raciale, 

religieuse ou syndicale des individus…Ces deux derniers types de variables peuvent être 

aujourd’hui insérés dans des enquêtes statistiques sous conditions d’acceptation par la CNIL et 

d’accord des personnes interrogées.  

Revenons sur chacun de ces types de variables. 

La première catégorisation statistique est apparue en février 1990 dans un rapport du HCI à travers 

l’introduction officielle d’une variable nouvelle : la catégorie « immigré ». Selon M.Tribalat, « est 

immigrée toute personne née étrangère à l’étranger qui vit en France qu’elle ait ou non acquis la 

nationalité française». Cette catégorie, pourtant déjà sociologiquement et historiquement ancienne, 

fait alors son apparition dans la statistique publique et recouvre partiellement la catégorie existante 

d’étranger64. Le principal problème posé par cette première segmentation est qu’elle regroupe une 

population extrêmement hétérogène composée à 31% de français. Deux catégories juridiques 

coexistent au sein de ce groupe : les Français et les étrangers ; cela rend toute politique publique 

d’intégration fondée sur cette catégorisation illégitime. La relative inefficacité des politiques dites 

d’intégration ou d’assimilation a corroboré cette analyse et la volonté politique de lutte contre les 

                                                 
63 Colloque Drees, Enjeu du suivi statistique des discriminations, 29 avril 2004. 
64 H. Le Bras, La confusion des origines, Les Temps modernes, n°604. 
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discriminations65, pour favoriser l’intégration (ce qui constitue une nouvelle optique d’action 

publique), a relancé le débat sur une approche statistique des populations discriminées à partir de 

leur origine ethnique.  

La question qui se pose ensuite est celle de la définition de l’ethnie : existe-t-il une définition 

objective de celle-ci ? Le Larousse pose que l’ethnie est un groupement de familles au sens large, 

dans une aire géographique variable, dont l’unité repose sur une structure familiale, économique et 

sociale commune, sur une langue et une culture communes. Cette définition extensive de l’ethnie 

pose le problème de la détermination d’un critère unique et précis définissant celle-ci. Pour 

P.Simon66, l’ethnie est systématiquement associée à la conscience d’appartenir à un groupe, la 

dimension subjective s’imposant selon lui sur tout autre critère.  

Intéressons-nous au deuxième type de variable présenté par M. Elbaum. Dans l’enquête de l’INED 

sur l’assimilation67, l’appartenance ethnique est définie par la langue maternelle mais ce critère 

lui-même est imprécis car si un individu possède deux langues maternelles, la plus rare est retenue 

comme langue d’origine ce qui ne va pas sans poser de questions. Une question sur les langues 

parlées dans les pays où plusieurs langues sont utilisées (comme en Belgique) peut s’avérer 

tellement délicat que cette question n’est pas abordée. Si le critère du lieu de naissance des parents 

est retenu pour définir l’origine ethnique d’un individu, le risque est que l’individu, même 

parfaitement assimilé et se sentant intégré et français, se retrouve statistiquement catégorisé dans 

le groupe ethnique de ses parents avec l’obligation d’assumer les éventuels handicaps et 

spécificités attachés à ce groupe. L’individu peut donc, en répondant à la question du lieu de 

naissance de ses parents, se placer en situation de dissonance cognitive par rapport à sa propre 

perception de sa situation, entre son vécu et son origine. Les limites de l’attribution de l’origine de 

l’individu en fonction du lieu de naissance de ses parents sont de deux ordres68 :  

• la transmission d’une filiation immigrée dont il n’a pas connu le phénomène, renforçant un 

sentiment d’illégitimité quant à sa présence en France en tant que français ; cette définition de 

l’origine renvoie au concept d’habitus développé par Bourdieu selon lequel le devenir de 

l’individu est marqué par son milieu d’origine. L’individu verrait alors sa trajectoire 

déterminée de manière univoque par son origine, quelles que soient ses pratiques. 

• l’illusion d’une appartenance ethnique objective nie, selon H. Le Bras, les ascendances mixtes 

qui constituent pourtant une réalité non minoritaire. Il faut en outre souligner le caractère 

éminemment politique de ce choix ; M. Bulmer, chercheur britannique à l’Université du 

                                                 
65 Impulsée par M. Aubry, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, lors du colloque sur la discrimination raciale du 11 
mai 1999. 
66 op. cit. 
67 Enquête MGIS (Migration géographique et insertion sociale), 1992. 
68 P. Simon, op. cit. 
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Surrey69, note qu’aux Etats-Unis, les critères de classement des populations utilisés pour leur 

catégorisation statistique, toujours non scientifiques, viennent de la vision qu’en donne le 

groupe dominant, les choix faits seraient alors pour l’essentiel politiques.  

Le paradoxe est, comme le résume P. Simon, que le recueil du pays de naissance des parents reste 

indispensable dans la perspective d’une étude du devenir des descendants d’immigrés, mais que la 

multiplication des générations de descendants des premières vagues migratoires rend illusoire la 

prétention à reconstruire, sur des données objectives, les généalogies.   

Le dernier type de variables, celles dites sensibles, doit être manié avec beaucoup de prudence car 

faire de l’appartenance religieuse d’un individu un critère de catégorisation statistique n’est pas 

neutre et risque de renforcer la tendance à expliquer les phénomènes sociaux à partir de faits 

religieux. 

 

♦ au niveau méthodologique : si un critère est unanimement choisi comme signe 

d’appartenance ethnique, il reste à recueillir cette information.  

L’interview peut être une première modalité de recueil de l’information. Si le sociologue ou le 

démographe qui mène l’enquête, au lieu de demander directement à l’individu concerné son 

origine ethnique (comme le font les statisticiens anglais ou américains), se fonde sur des indices 

comme la langue maternelle ou le lieu de naissance des parents pour reconstruire l’origine, c’est 

comme si la personne enquêtée n’était pas capable de le faire elle-même ou pouvait mentir. Il peut 

en effet exister une différence entre la catégorie vécue par l’individu et la catégorie statistique à 

laquelle le critère choisi va le rattacher.  

Autre modalité de recueil de l’information : le recueil par sondage mais celui-ci place la variable 

ethnique sur le même plan que la profession, le niveau de revenu, l’âge….et tend donc à banaliser 

celle-ci70. En outre, ces variables sont rattachées à des théories socio-économiques or à quelle 

théorie se réfère la variable ethnique ? 

La monographie semble être une source d’information plus pertinente et libre pour le chercheur 

mais il faut souligner la différence pouvant exister entre observation et vérification par une 

enquête ou un recensement.  

 

♦ au niveau politique : mettre le repérage statistique des populations discriminées au service 

des politiques de lutte contre les discriminations semble être l’enjeu de ce débat. La politique 

de la ville constitue le domaine de l’action publique où la reconnaissance des populations 

                                                 
69 Notes du colloque international : Mesure et mal mesure des populations, organisé par l’INED et le CERI, 17-18 
décembre 2001. 
70 H Le Bras, op. cit. 
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immigrées ou issues de l’immigration est la plus explicite. Elle a en effet contribué à stabiliser 

la catégorie des « quartiers » pour évoquer les territoires et celle des « jeunes des quartiers » 

pour désigner les populations ; la qualification des publics par le territoire est clairement 

concurrente de celle qui les identifie par des attribut sociaux ou des caractéristiques 

personnelles. L’institutionnalisation de la catégorie « jeunes issus de l’immigration » n’est pas 

circonscrite au domaine de l’intervention sociale, elle touche le noyau dur du modèle français 

d’intégration : la notion de citoyenneté.  

Une des questions qui se pose aux chercheurs en sciences sociales est de savoir si de telles 

enquêtes ne sont pas susceptibles d’alimenter, voire de légitimer certains discours racistes. Ces 

travaux ne peuvent-ils être en effet l’occasion de classer, trier les individus selon leurs origines, 

stigmatisant socialement certains groupes ? La représentation de la société issue du critère de 

l’origine ethnique peut gagner en réalisme tout en rigidifiant cette réalité alors que l’intégration 

est, par essence, un phénomène dynamique. Comme le souligne P. Simon, la reprise et la 

généralisation de la catégorie « jeunes issus de l’immigration » par l’administration et les médias 

agissent sur les publics et contribuent à la mise en forme des identités. Aux Etats-Unis, la 

statistique par le recensement a contribué à la création de groupes et au déplacement de leurs 

frontières ; le rôle que joue la volonté de groupes d’obtenir des avantages particuliers introduits 

par le législateur rend les approches par l’origine ethnique fragiles.  

 

En France le débat est loin d’être clos et deux camps s’affrontent : 

- d’un coté les partisans de la mise en place de catégories statistiques ethniques tels que le HCI 

dans son rapport ; 

- de l’autre, ceux qui préféreraient utiliser au maximum les possibilités existantes de l’appareil 

statistique français susceptible de procurer un certain nombre d’informations pertinentes ; 

selon eux, la France n’est pas prête à adopter cette catégorisation statistique et dispose d’un 

outillage statistique sous-exploité. Le rapport URMIS sur les discriminations propose un 

certain nombres de pistes pour approfondir cette voie. Les auteurs estiment que des approches 

micro statistiques sont possibles en travaillant sur des fichiers locaux (au niveau des 

entreprises ou des missions locales par exemple) ou en suivant des cohortes, méthodologie 

utilisée par les chercheurs de l’URMIS dans leur étude sur les jeunes diplômés issus de 

l’immigration en 1995. 

Jean-Louis Borloo a inauguré, le 2 juillet 2004, l’Observatoire des statistiques de l’immigration 

et de l’intégration. Placé sous l’égide du Haut Conseil à l’Intégration (HCI)71, il aura 

                                                 
71 Cet observatoire dirigé par Jacqueline Costa-Lascoux sera composé de trente membres issus de l’Insee et de l’Ined. 
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essentiellement deux missions : la première de mesurer les chiffres des flux migratoires afin 

d’éclairer la politique d’immigration du gouvernement ; la deuxième, axée sur l’intégration, 

aura pour vocation d’alimenter la réflexion sur les indicateurs de l’intégration, d’élaborer des 

outils pour mieux évaluer l’application de ces politiques et de favoriser l’état statistique des 

situations de performance ou d’exclusion afin d’améliorer les processus d’intégration.  

 

V / Les études réalisées 
 

Trois études récentes permettent de faire avancer le débat en proposant des analyses chiffrées de 

l’insertion sur le marché du travail de ces enfants d’immigrés à partir de l’enquête Génération 98 

du CEREQ et l’enquête Histoire de vie pilotée par l’Insee en 2003. 

 

Les données de l’enquête Génération 98 ont été notamment exploitées pour analyser l’insertion 

professionnelle des jeunes issus de l’immigration en termes de métiers occupés et de trajectoires 

professionnelles72. Après avoir rappelé que les jeunes issus de l’immigration d’Europe du Sud se 

spécialisent essentiellement dans les métiers du bâtiment et des travaux publics alors que les 

jeunes issus de l’immigration maghrébine occupent surtout des emplois de service, le plus 

couramment peu qualifiés, les auteurs de l’étude montrent que ces derniers bénéficient de statuts 

d’emploi moins valorisés (CDD et contrats aidés). Plus loin, ils concluent que les trajectoires 

scolaires suivies par ces jeunes expliquent en grande partie leurs différences d’insertion sur le 

marché du travail : 40% des jeunes d’origine maghrébine sortent du système scolaire sans diplôme 

tandis que les jeunes issus de l’immigration d’Europe du Sud s’orientent très tôt vers des 

formations techniques qualifiantes (CAP, BEP, bac professionnel ou technique) leur garantissant 

une insertion plus rapide et de meilleure qualité statutairement sur le marché du travail. Il en 

ressort in fine que cette moindre qualité des emplois occupés par les jeunes d’origine maghrébine 

se traduit par des perceptions négatives de leur emploi et un plus fort sentiment de discrimination 

à leur égard. Un étude régionale des données de Génération 98 confirme ces résultats et décrit les 

inégalités (en terme de durée de chômage, de type de contrat) dans l’accès à l’emploi dont 

souffrent les diplômés du supérieur issus de l’immigration73. Les auteurs de l’étude concluent sur 

les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi des jeunes issus de l’immigration maghrébine par 

rapport à ceux issus de l’immigration sud européenne ou aux originaires de France, sans pour 

autant que cela concerne l’ensemble des jeunes de cette origine ; en effet, les inégalités redoublent 

                                                 
72 M. Okba, F. Lainé, L’insertion des jeunes issus de l’immigration : métiers occupés, trajectoires scolaires et 
professionnelles, document de travail DARES, 2004. 
73V. Borgogno, A. Frickey, J.-L. Primon, L. Vollenweider-Andresen, op. cit. 
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leurs effets pour les jeunes femmes issus de l’immigration maghrébine confirmant l’existence 

d’une double discrimination à l’encontre de cette population stigmatisée pour être à la fois femme 

et issue de l’immigration maghrébine.  

 

L’enquête Histoire de vie confirme la difficile intégration des personnes issues de l’immigration, 

notamment maghrébine, en montrant que ceux-ci ont une identité au travail particulière, différente 

à la fois de celle des immigrés et des français non issus de l’immigration. Les personnes issues de 

l’immigration déclarent en effet plus que les autres que le travail est moins important que d’autres 

choses et qu’ils en sont insatisfaits74. Encore une fois, ces résultats s’expliquent par leur situation 

objective de travail (ils occupent le plus souvent des situations de travail peu valorisantes et sont 

davantage exposés au chômage) et leurs trajectoires scolaires (études courtes non sanctionnées par 

un diplôme et sentiment d’inutilité de leurs études). Enfin, les immigrés et les personnes issues de 

l’immigration se déclarent davantage exposés aux traitements et comportements discriminatoires 

(39% contre 30% pour le reste de la population) pour des motifs tels que le pays d’origine, le nom 

et prénom, la couleur de la peau ou encore l’accent75. Cette enquête aborde d’autres motifs de 

discrimination que ceux basés sur l’origine réelle ou supposée, le patronyme ou la couleur de la 

peau, comme le look, le poids, la taille, l’état de santé… 

 

Enfin une étude sur les étrangers dans les aires urbaines de plus de 30 000 habitants dans quatre 

régions, par regroupement de quartiers de population de deux à trois mille habitants, révèle la 

diversité de leur situation sur le marché du travail76. Les comportements d’activité sont très 

hétérogènes, en fonction de la nationalité et de la date d’arrivée en France. La catégorie de quartier 

qui concentre le plus de difficultés regroupe des  populations où le taux de chômage moyen pour 

les hommes est de 54%, et celui des femmes 60%. Dans la plupart des cas un chômage élevé est 

associé à un plus grande précarité de l’emploi, dans certains cas du fait des emplois aidés. Certains 

employés ou ouvriers étrangers ne connaissent cependant pas un chômage très élevé. On y trouve 

une sur-représentation de Portugais. A l’inverse des catégories regroupent des étrangers avec une 

proportion d’ouvriers ou d’employés plus faible que la moyenne mais avec un fort taux de 

chômage. Les non européens sont sur-représentés, arrivés récemment en France, et plus diplômés 

que la moyenne. 

 

                                                 
74 H. Garner, D. Méda, C. Sénik, La place du travail dans les identités, version provisoire, 2004. 
75 E. Algava, M. Becque, Le vécu des attitudes intolérantes ou discriminatoires : des moqueries aux comportements 
racistes, Etudes et résultats Drees, n°290, février 2004. 
76 F. Lainé, M. Okba, S. Rospabé, Données Urbaines n°4, mai 2003. 
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Différents facteurs explicatifs généraux sont isolés. Les diversités des situations sont liées à la 

répartition des nationalités sur le territoire, avec un clivage entre européens et non européens. 

Elles sont liées aussi à l’état du marché du travail local : si on raisonne « toutes choses égales par 

ailleurs », c’est à dire en éliminant les différences structurelles entre les populations, la situation 

des étrangers est d’autant plus difficile que le chômage est localement élevé77. Par exemple leur 

situation est plus dégradée dans les zones touchées par des restructurations industrielles et elle est 

relativement meilleure là où existent de nombreux emplois de service non-qualifiés, comme c’est 

le cas en Ile de France.  

 

Au-delà des effets des marchés locaux du travail, les étrangers sont aussi plus exposés au chômage 

dans certains quartiers, même à diplôme, âge, nationalité et date d’arrivée en France identique aux 

autres quartiers. On est tenté d’y voir un « effet quartier », mais cela peut être aussi la 

conséquence d’un regroupement des populations les plus fragiles dans certaines zones. L’écart de 

risque de chômage « toutes choses égales par ailleurs » entre les étrangers non européens et les 

Français de naissance, est par ailleurs plus important dans les catégories de quartiers les plus 

défavorisés,  il semble donc exister un effet croisé nationalité et quartier. A ce stade seules des 

hypothèses peuvent être émises : les étrangers exposés au chômage auraient dans certains quartiers 

moins facilement accès à l’information, seraient moins mobiles ou seraient exposés à des filtrages 

discriminatoires ? A travers ces études, la difficulté d’appréhender statistiquement la 

discrimination en tant que telle apparaît comme très importante et il semble indispensable 

d’approfondir la réflexion sur les modalités d’appréhension de la discrimination dans les enquêtes 

statistiques. 

 

Pour analyser les discriminations à l’emploi que peuvent subir les personnes immigrées, outre les 

enquêtes citées, la DARES a fait réaliser un survey des travaux existants78 puis lancé un appel 

d’offres à projet de recherches en collaboration avec le FASILD. Deux projets sont en cours de 

réalisation :  

 

- La discrimination raciale dans l’emploi et sur le marché du travail. Parcours 

individuels et comportements des partenaires sociaux (IRES). 

Ce projet, dirigé par Mouna VIPREY, porte sur les comportements et phénomènes 

discriminatoires s’exerçant sur le marché du travail, au cours de la vie professionnelle des salariés. 

                                                 
77 Par exemple, si on compare deux populations dont la répartition des catégories par âge est différente, et sachant que 
l’âge explique les différences de comportement étudiés, alors on peut raisonner sur deux populations « comme si » 
elles avaient la même structure d’âge. Les différences qui subsistent ne sont alors plus liés à l’âge.  
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Il s’agit donc d’étudier les impacts de ces phénomènes discriminatoires ciblés sur des populations 

(actifs de nationalité étrangère, immigrés de nationalité française, français par acquisition, français 

de naissance, français originaires des Dom-Tom) sur leurs itinéraires professionnels. Ces parcours 

seront comparés à ceux d’une population de référence composée d’actifs de nationalité française et 

de parents non migrants et non ressortissants des Dom-Tom. Ce travail comporte une double 

entrée : d’une part, une analyse des parcours professionnels des salariés à partir d’entretiens 

biographiques, d’autre part un décryptage des comportements et discours des partenaires sociaux 

(employeurs, syndicats, représentants du personnel…) sur ces phénomènes. La confrontation de 

ces deux entrées permettra de mieux comprendre la nature des résistances et les stratégies mises 

en place afin de maintenir ces salariés dans des positions inférieures. Trois monographies seront 

menées : dans une entreprise privée dans le secteur de l’automobile ainsi qu’une entreprise sous-

traitante et une entreprise d’intérim, dans une entreprise de télécommunications et dans un hôpital 

public. 

 

 - Insertions segmentées, discriminations et carrières dans l’emploi précaire des 

femmes provenant des pays du Maghreb, d’Europe de l’Est et de Chine continentale (GRS – 

Université Lyon 2). 

Ce projet, porté par Laurence ROULLEAU-BERGER, porte sur l’analyse d’insertions sur le 

marché du travail français de femmes arrivées depuis moins de 5 ans sur le territoire national. 

L’objectif de ce travail est double : comprendre d’une part la formation de phénomènes 

discriminatoires à leur encontre et leurs impacts sur leurs parcours et itinéraires professionnels, et 

analyser d’autre part leur insertion en fonction de leurs particularités d’origine (histoire 

migratoire, origine sociale, origine géographique, langue d’origine, niveau de diplôme et 

qualification, place occupée dans la sphère économique et sociale d’origine, date et âge d’arrivée 

en France). Cette reconstitution de parcours se fera à partir d’entretiens biographiques (environ 30 

femmes de chaque continent) avec des salariées exerçant dans 4 secteurs d’activité à Lyon, Paris 

et Marseille : nettoyage industriel, restauration collective, agro-alimentaire et confection, 

distribution et commerce. Une vingtaine d’employeurs français et étrangers sera également 

interrogée afin d’étudier leurs attitudes et regards sur ces femmes et leurs comportements à leur 

égard en matière de conditions de travail. 

 

VI/ Approche complémentaire : le test de situation  
 

                                                                                                                                                                
78 H. Garner, Discrimination et emploi : survey de la littérature, Document d’études DARES, n°63, août 2003. 
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 Pour contourner les difficultés inhérentes au questionnement direct des employeurs sur leurs 

éventuels comportements discriminatoires, on propose d’introduire dans le questionnaire français 

des questions qui abordent la discrimination sous la forme : ‘Auriez-vous embauché 

indifféremment un homme/une femme, quelqu’un de plus âgé, de moins diplômé….. ?’ En cas de 

réponse négative, un question supplémentaire sera posée sur les motivations à cette non 

indifférence en reprenant les motifs de discrimination recensés dans la littérature : la loi, les clients 

ou usagers, les collègues,  la politique de l’entreprise, la nature du poste ou les goûts personnels de 

l’individu interrogé. Ces questions ne permettront que d’avoir une approche subjective de la 

discrimination puisque basée sur du déclaratif or certains comportements discriminatoires peuvent 

être inconscients ou plus généralement tus, mais elles permettront cependant d’avoir une idée des 

‘a priori’ discriminatoires de certains employeurs en fonction du type de poste ou du secteur 

d’activité. 

 
La seule méthodologie existante actuellement en sciences sociales pour mesurer la discrimination 

lors du recrutement est la méthode de test de situation ou d’audit par couple79.  

 

Histoire de la méthodologie 

Les premières utilisations de cette méthodologie ont été effectuées en Grande-Bretagne dans les 

années 60 pour évaluer comment les Britanniques et leurs institutions avaient intégré les 

immigrants de l’après guerre. Les scientifiques d’autres pays (Pays-Bas, Canada et Australie) se 

sont inspirés de ces premières expériences et l’ont  appliqué de façon circonstanciée dans leur 

pays. Cette méthodologie a toujours été utilisée pour détecter les cas de discrimination fondée sur 

la ‘race’ ou l’ethnie ; elle a été appliqué à de nombreux domaines : discrimination au logement, 

discrimination dans l’accès à des lieux publics, discrimination dans l’accès à des services 

(banques, assurances…) et discrimination dans l’emploi. 

 

Description de la méthodologie 

La méthode d’audit ou de test de situation est une expérience sociale en situation réelle où les 

individus en position de pouvoir décident des chances qu’auront les candidats d’être recrutés80. Il 

s’agit d’une méthodologie utilisée en sciences sociales pour mener le combat contre la 

discrimination d’un point de vue légal. 

                                                 
79 Communément appelée en France testing. 
80 In Bovenkerk F., A manual for international comparataive research on discrimination on the grounds of « race » and 
ethnic origin, ILO, 1992. 
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La mise en ouvre de la méthode est simple : deux individus aux caractéristiques individuelles81 et 

productives identiques82 répondent aux mêmes offres d’emploi. La seule différence entre ces deux 

individus est leur origine ethnique, l’un est originaire d’une ethnie fortement représentée dans le 

pays et l’autre est d’origine nationale. A partir du moment où les deux membres du couple de 

testeurs ont répondu à la même annonce, on observe les comportements et attitudes des 

employeurs à leur égard. 

La méthode se déroule en 3 étapes : 

- envoi de la candidature  

- convocation ou non à un entretien 

- poste offert ou non 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’hypothèse où la seule différence entre les individus réside dans leur origine ethnique, 

toute différence de traitement ou de comportement au cours d’une des étapes de la procédure de 

recrutement s’apparente à de la discrimination ethnique. 

 

Variables de recherche 

Trois types de variables peuvent être distinguées : 

1/ les variables du coté de la demande sur le marché du travail : taille des firmes et secteur 

privé/public ; 

2/ les variables attenantes à l’offre de travail : groupes ethniques, genre et niveau de formation ; 

3/ les variables de contexte  portant sur la situation générale du marché du travail : concentration 

géographique des immigrés, niveau du chômage, . ; 

Au moins 175 convocations à un entretien doivent être réunies pour que la méthodologie soit 

valide scientifiquement. 

                                                 
81 Age, sexe, situation matrimoniale… 
82 Même diplôme, même expérience, même formation 

Envoi  
candidature 

convocation à un 
entretien 

Pas de  réponse ou 
réponse négative 

Poste proposé 

Poste refusé 
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Utilité 

Cette méthodologie a été développée comme un instrument de contrôle des lois régissant le 

marché du travail ; elle sert à rendre la discrimination sur le marché du travail visible, à contrôler 

l’effectivité des mesures légales antidiscriminatoires et à en estimer le degré  de conformité avec 

la loi. Elle a également été utilisée comme moyen de preuve dans des procédures judiciaires aux 

Etats-Unis et plus récemment en France.  

 

Avantages par rapport aux autres méthodes traditionnellement utilisées 

Dans le domaine de l’emploi, les méthodes utilisées pour rendre compte de la discrimination83 se 

placent soit  du point de vue du processus discriminatoire lui-même, soit du point de vue du 

résultat de celui-ci.  

La méthode du test de situation présente l’avantage de combiner la rigueur de l’expérience 

contrôlée avec l’authenticité des situations testées. Elle permet d’étudier les comportements des 

acteurs plutôt que les sentiments et impressions qu’ils pensent revendiquent pour expliquer leurs 

actes. Cela permet de garantir la validité des résultats  car les résultats obtenus ne dépendent pas 

d’interprétations ou d’impressions mais de données quantifiables. Enfin, il s’agit d’une 

méthodologie non intrusive qui ne génère pas de biais de comportements de la part des acteurs 

observés. 

 

La position du BIT 

Le BIT a lancé en 1991 un nouveau programme intitulé ‘Combattre la discrimination à l’égard des 

travailleurs migrants et des minorités ethniques dans le monde du travail’. L’objectif est de réduire 

la discrimination à l’égard de ces populations en informant les décideurs publics, les employeurs, 

les travailleurs et les intermédiaires sur les mesures législatives et les actions de formation à 

entreprendre pour rendre plus efficace la lutte contre les discriminations à partir d’une 

comparaison internationale de l’impact de telles mesures. 

Le programme couvre différents domaines : 

- la mesure empirique de la discrimination 

- des recherches pour estimer l’étendue et l’efficacité des mesures législatives de lutte contre les 

discriminations 

- des recherches pour évaluer l’information et la formation autour de ces mesures 

- des séminaires internationaux pour discuter des résultats de recherche. 

                                                 
83 Entretiens avec des employeurs ou des victimes, méthodologie expérimentale, observation de processus de 
recrutement, ‘victimisation’ du chercheur… 
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L’utilisation de la méthodologie de test de situation s’inscrit dans le premier axe car le BIT estime 

qu’il s’agit de la seule méthodologie susceptible de prouver la discrimination.  

 

L’application en France ? 

F. Bovenkerk84 rapporte une étude française85 utilisant cette méthodologie pour mesurer la 

discrimination à l’emploi à l’égard de français antillais. Dans 29% des cas étudiés, l’Antillais était 

refusé tandis que le métropolitain blanc ne l’était que dans 2% des cas. Il faut souligner que cette 

étude n’est pas disponible en français et n’a reçu aucun écho de la part des autorités françaises. 

 

Bovenkerk livre ensuite quelques réflexions personnelles quant à l’application de cette 

méthodologie au cas français. Partant de la répartition géographique des immigrés, il définit les 

immigrés du Maghreb comme population test ; parmi eux, il conseille de choisir les immigrés 

algériens car les Marocains, également nombreux en France, ont déjà fait l’objet d’étude en 

Belgique, Italie, Espagne et Pays-Bas. L’immigration algérienne est relativement vieille et une 

seconde, voire une troisième génération d’immigrés algériens est présente sur le territoire français. 

Il ne doute cependant pas de la facile identification de l’origine grâce aux prénoms des testeurs. 

Parce que les étrangers ne sont pas admis dans de nombreux secteurs de l’emploi public en 

France, il préconise de restreindre l’étude au secteur privé. Pour prendre en compte secteur privé 

et public, il propose de prendre comme population test les Français noirs des départements d’outre 

mer. 

Il conseille de restreindre l’étude au test de correspondance c’est-à-dire de s’arrêter à la 

convocation (ou non) à l’entretien ; en effet, le fonctionnement du marché du travail français 

(importance de l’écrit via l’envoi du CV accompagné d’une photo et souvent d’une lettre de 

motivation) est tel que cette étape sera déjà discriminante86.  

Les régions à tester sont Lyon, Marseille et Paris.  

Secteurs industriel et des services. 

Support : annonces presse écrite 

Il propose de faire collaborer à une éventuelle étude l’ANPE qui serait susceptible de fournir des 

offres d’emploi. 

 

                                                 
84 op. cit. 
85 Contribution de Raveau et Kilbourne publiée dans Bovenkerk et al. (1979), Comparative aspects of research on 
discrimination against non-white citizens in Great Britain, France and Netherlands, Problems of international 
comprative research in the social sciences, Pergamon press, Oxford. 
86 Par opposition, avec par exemple l’Italie où l’appariement sur le marché du travail s’effectue peu par le bais des 
annonces et de l’écrit mais davantage par le biais de réseaux informels et par le contact téléphonique. 
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Exemple : Le cas italien 

Le ministère du travail italien a contacté le BIT en 2002 pour mener à bien une étude appliquant 

cette méthodologie en Italie ; la conduite de celle-ci a été confiée à un institut de recherche basé à 

Turin, FIERI87. Le programme a débuté en septembre 2002 et s’est achevé fin 2003, les 

conclusions du rapport ont été présentées en avril 2004 à Rome. 

On peut résumer sous forme d’un tableau les résultats des trois étapes du processus de test : 

 

Candidatures Résultats Taux de discrimination net 

Appel téléphonique = envoi de 

candidature 

633  

Refus pour les deux candidats 100  

Cas valides : au moins un candidat 

accepté 

533  

      Dont les deux acceptés 367  

      Dont acceptation de l’Italien seulement 154  

     Dont acceptation du marocain seulement 12 26.6%88 

Convocation à un entretien 367  
      Dont aucun acteur convoqué 150  

      Dont les deux acteurs convoqués 135  

      Dont seulement l’Italien 72  

      Dont seulement le Marocain 10 11.6%89 

Entretiens annulés 12  

Entretiens effectifs 123  
Poste refusé aux deux acteurs 59  

Poste offert uniquement à l’Italien 16  

Poste offert uniquement au marocain 2  

Poste proposé aux deux acteurs 46 2.6%90 

A chaque étape le nombre de référence est celui où les deux candidats sont encore en lice. 

 

Au total, le taux de discrimination cumulé observé est de 40.9%91 (contre 33% en Belgique, 37% 

aux Pays-Bas et 36% en Espagne). 

 

                                                 
87 International and european forum on migration research 
88 (154-12)/533*100 
89 (72-10)/533*100 
90 ( 16-2)/533*100 
91 26.6%+11.6%+2.6% 
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Concrètement le test s’est donc intéressé à la discrimination au moment du recrutement entre 

italiens et marocains, sur des postes semi et peu qualifiés dans 3 zones géographiques (Turin, 

Rome et Naples) et dans 3 secteurs (industrie manufacturière, construction et services).  
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Chapitre V : Présentation du questionnaire de 

l’enquête française 
 

Au-delà des résultats bruts, de nombreuses questions cherchent à cerner si l’entreprise a fait des 

investissements (de forme) en matière de recrutement : investissements dans des « outils » 

(procédure standardisée, site Internet, règles de procédures…) et investissements dans des 

« relations » avec des intermédiaires du marché du travail. Une des hypothèses étant que l’absence 

de ces investissements peut être un facteur explicatif des difficultés de recrutement92. 

 
Plan du questionnaire93 : 

 

1ère partie : Questions d’ordre général (questionnaire auto-administré) 

• Stocks des emplois de l’établissement au 31.12.2003 (en termes d’effectifs, de types de 

contrats, de répartition par sexe, d’ancienneté) 

• Intensité du recours à l’intérim 

• Embauches sur les 12 derniers mois (en distinguant recrutements internes et externes et 

cadres/non cadres), recrutements abandonnés et en cours 

• Départs sur les 12 derniers mois 

• Caractéristiques de l’entreprise 

 

2ème partie : Caractéristiques de l’établissement 

• Fonction occupée par l’enquêté 

• Année de création de l’établissement 

• Chiffres d’affaires 

• Evolutions sur les 5 dernières années en termes organisationnels, humains, structurels, 

technologiques 

• Sur le département ressources humaines : organisation, effectifs, importance des candidatures 

spontanées 

• Médiatisation du besoin : rôle des accords et conventions collectives, des chartes de mobilité. 

 

3ème partie : Dernier recrutement externe effectué (cadre/non cadre) 

                                                 
92 Un guide accompagnant le questionnaire a été rédigé ; il explicite, pour chaque question, son objet et son utilité 
c’est-à-dire le type d’informations qui ressortira de l’exploitation des réponses à cette question. 
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• Descriptif de l’emploi en termes d’intitulé, de catégorie, de fonction, de durée, de salaire…. 

• Amont du recrutement : comprendre ce qui s’est passé entre le moment où a été prise la 

décision de procéder à un recrutement et le lancement effectif de la procédure : éclairage de 

l’arbitrage interne/externe, évaluation des besoins en terme d’aide, urgence du recrutement 

• Canaux : canaux directs et indirects utilisés, canal le plus prolifique, ayant abouti. Modules 

conditionnels pour approfondir le recours à certains canaux : ANPE, cabinets de recrutement, 

autres organismes, relations professionnelles, annonces presse, annonces internet, annonces 

autre supports, consultation internet, contact avec relations professionnelles. 

• Candidatures reçues : nombre, évaluation qualité, tri 

• Sélection des candidats : outils et méthodes utilisés, négociations, désistement, critères de 

sélection, personnes intervenant au cours de cette phase 

• Le candidat recruté : sexe + questions sur préférence par rapport au sexe, situation 

professionnelle antérieure du candidat, diplôme + questions sur importance du diplôme, 

expérience + questions sur importance de l’expérience, âge + question sur recrutement d’un + 

de 50 ans. 

• Bilan de la procédure : durée, coûts internes et externes, évaluation de la difficulté du 

recrutement et des raisons. 

 

4ème partie : Dernier recrutement non abouti 

Les processus de recrutement externe entamés mais non concrétisés par le recrutement d’un salarié 

sont considérés comme abandonnés ou suspendus selon l’employeur. 

Cette partie est structurée de la même façon que le questionnaire sur le dernier recrutement abouti 

hormis la partie sur le candidat recruté qui est remplacée par une partie sur les conséquences de 

l’abandon ou de la suspension du recrutement pour l’établissement  et les solutions alternatives 

mises ou non en place (exemples : recrutement intérimaire, achat machine, refus de projet...). 

Nous avons délibérément repris les mêmes formulations de questions que dans le questionnaire 

sur le dernier recrutement externe abouti, lorsque cela était cohérent avec la situation étudiée et en 

adaptant certaines questions le cas échéant. Cela permet de comparer, à résultats identiques, les 

différentes étapes et éléments d’une procédure de recrutement en fonction de son résultat. Le 

questionnaire ne sera pas forcément rempli dans son intégralité lorsque le processus s’est 

interrompu. Nous partons donc de l’hypothèse que le processus, quelque soit son résultat, suit un 

schéma que nous allons a posteriori reconstruire de façon linéaire ; l’abandon ou la suspension du 

processus, à un moment donné de celui-ci, est une décision que nous relierons avec l’histoire 

                                                                                                                                                                
93 Il ne s’agit que du plan du questionnaire, le questionnaire complet se trouve en annexe 3 de ce document. 
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connue du processus. La comparaison, question à question, des deux questionnaires est source 

d’informations sur les freins et blocages des processus et nous permettra de déterminer les 

éléments explicatifs d’un échec de recrutement. Cette information sera d’une grande utilité pour 

orienter demandeurs d’emploi, employeurs et décideurs publics vers des actions favorisant un 

appariement de meilleure qualité sur le marché du travail. 

 
5ème partie : Satisfaction  

Ce questionnaire sera posé, lorsque le recrutement a abouti, 6 mois après la date d’entrée en 

fonction du salarié recruté pour évaluer la ‘qualité’ du recrutement et les modifications éventuelles 

que l’employeur effectuerait si ce recrutement était à refaire. 
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Conclusion 
 

 L’élaboration de l’enquête Offre d’emploi et recrutement répond à un réel besoin en termes 

de connaissances sur ce qu’est un recrutement, son déroulement, ses modalités, son apport 

principal réside dans la forme utilisée pour aborder ce thème ; il s’agit en effet de la première 

enquête statistique réalisée sur ce thème au niveau national permettant de dégager des résultats 

chiffrés et segmentés (en fonction du secteur d’activité, du type de poste, du niveau de 

qualification, de la fonction principale du poste,….) sur les canaux activés, les critères retenus, les 

outils ou méthodes de tri et de sélection utilisés, les difficultés de recrutement. La partie 

‘évaluation de la procédure’ du point de vue ‘coûts’ (internes et externes) et qualité de celle-ci, 

ainsi que la partie évaluative du recrutement en lui-même (6 mois après l’entrée du salarié en 

fonction) constituent une innovation permettant d’évaluer l’efficience d’un recrutement (rapport 

satisfaction/moyens mis en œuvre). Il est apparu au cours de ce travail préparatoire qu’aborder le 

thème de la discrimination à l’embauche dans une enquête statistique s’adressant aux employeurs 

du secteur privé posait un certain nombre de problèmes. Les rencontres avec les syndicats 

d’employeurs ainsi qu’avec des employeurs directement, au cours de cette phase préparatoire, 

nous ont incité : 

- à aborder ce thème de façon ‘douce’ (notamment en insérant dans la liste des critères ayant 

influencé le choix de l’employeur des critères discriminatoires tels que la situation 

matrimoniale, la présentation, l’état de santé.. et avec des questions posées au conditionnel), et 

en n’approfondissant  qu’un nombre restreint de motifs (la nationalité-plutôt que l’origine, le 

genre, le rapport diplôme/expérience, l’âge) ; 

- et à être vigilants sur l’exploitation des réponses obtenues.  

 

La méfiance des employeurs à l’égard de ce thème et la quasi-impossibilité d’obtenir des résultats 

mesurables sur des phénomènes aussi implicites nous ont donc contraints à considérablement 

réduire nos ambitions en la matière. L’idée de développer, en parallèle à cette enquête, un volet 

complémentaire sur le thème des discriminations à l’embauche s’est alors imposée ; éveillés aux 

obstacles méthodologiques inhérents à ce thème, la méthodologie du test de situation développée 

par le BIT nous a semblé la plus pertinente. Nous observons que, au cours d’une procédure de 

recrutement, les processus discriminatoires peuvent apparaître partout où il y un choix basé sur 

des motifs subjectifs, partout où l’arbitraire et l’aléatoire se nichent. Supprimer ces derniers, 

rendre les procédures les plus objectivables possibles tout en garantissant au recruteur un degré de 

liberté quant aux choix de ses salariés, voilà l’enjeu auquel les chercheurs et praticiens en gestion 
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des ressources humaines doivent faire face s’ils veulent participer à l’émergence d’une société 

garantissant l’égalité de traitement à l’embauche à ses citoyens. 
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Annexe 1 : Fiches méthodologiques des deux enquêtes statistiques : ANPE et UNEDIC 

 

Fiche méthodologique de l’enquête Anticipation 

 

Commanditaire : ANPE 

Périodicité : annuelle  

Date de création : 1997 

Unité de mesure : l’établissement 

Echantillon : 13500 établissements métropolitains (tirés selon la méthode des quotas) 

Interrogation : téléphonique 

Segmentation : 

- par secteur : 10 secteurs répertoriés issus de la Nomenclature économique simplifiée : activités 

financières et immobilières, services aux entreprises, industries des biens de consommation et 

automobile, commerce, industries agricoles et alimentaires, services aux particuliers, 

transports, industries des biens intermédiaires et énergie, industries des biens d’équipement, 

construction. 

- par région géographique (22 au total) 

- par taille d’établissement : ∠ à 10, 10-19, 20-49, 50-199, 200 et plus. 

- par catégorie de poste : cadres-ingénieurs, maîtrise-techniciens, employés, ouvriers qualifiés, 

manœuvres-OS. 

- par niveau de qualification : ouvriers, employés, TAM et cadres. 

 

 

 

Fiche méthodologique de l’enquête Besoins en main d’œuvre 

 

Partenaires : CREDOC, UNEDIC, ASSEDIC 

Périodicité : annuelle 

Date de création : 2001 

Unité de mesure : l’établissement 

Echantillon : 90 000 établissements répartis en 30 échantillons d’employeurs tirés dans 30 

Assédic. 

Interrogation : par questionnaire postale 

Segmentation :  
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- par métier : 101 métiers compatibles avec le ROME 

- par taille d’établissement : de 1 à 4 salariés,  5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, plus de 200 

salariés. 

- par secteur d’activité :  23 au total 

- par type de métiers : 7 types répertoriés : fonctions d’encadrement, fonctions administratives, 

autres techniciens et employés, ouvriers de la construction et du bâtiment, ouvriers des 

secteurs de l’industrie, fonctions de la vente, tourisme et services et fonctions sociales et 

médico-sociales.  

- Par Assédic : 26 en France métropolitaine et 4 situées dans les départements d’outre-mer.  
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Annexe 2 : Guide entretien qualitatif 

 

Questionnaire à tester auprès d’entreprises afin de cerner leurs représentations sur le 

recrutement. 

 

L’objet de ce test est de mieux connaître les représentations des employeurs sur les termes 

centraux de notre enquête et qui nous apparaissent difficile à préciser strictement : processus de 

recrutement externe et interne, expérience professionnelle et postes vacants. Il conviendra de noter 

sur une feuille à part toutes les questions annexes, hésitations, incompréhensions et autres 

réactions de l’interlocuteur au cours de l’entretien (le mieux serait d’enregistrer l’entretien ou 

d’être deux à noter les réponses).  

 

Texte à lire pour présenter ce questionnaire  

‘Madame, Monsieur, la direction Etudes et statistiques du Ministère du travail travaille 

actuellement, avec d’autre partenaires, à l’élaboration d’une enquête statistique nationale sur 

les procédures de recrutement des entreprises. L’objectif principal de cette enquête est de 

parvenir à mieux comprendre le déroulement des recrutements en décrivant d’une part les 

différentes étapes de ceux-ci et en mettant en avant les éventuels freins et blocages aux 

recrutements. Nous souhaitons, préalablement à cette enquête, mieux cerner les représentations 

des employeurs sur ce que représente pour eux un recrutement et c’est à ce titre que nous 

souhaitons aujourd’hui vous interroger’. 

 

Question 0 : pour vous, qu’est-ce qu’un recrutement ? (question ouverte) 

Laisser l’interlocuteur s’exprimer sur sa définition du recrutement, les conditions nécessaires et 

éléments définissant pour lui un recrutement ; ne pas prononcer les termes de ‘procédures’ ou 

‘processus’, de ‘recrutement interne/externe’, signature, avenant. Annoncer à l’interlocuteur que 

nous souhaitons qu’il s’exprime seul, s’il demande des précisions, répondre très évasivement en 

lui redonnant immédiatement la parole. 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’interlocuteur ne sait pas répondre en général, lui demander de raconter la façon dont il a 

pourvu son dernier poste vacant. Nous essaierons de remplir un tableau par cas raconté, au fur et 

à mesure du discours de l’interlocuteur. 

En % interne externe les deux à la fois ne sait pas  

Procédure   - d’abord 

interne 

- d’abord 

externe 

 

Signature 

contrat 

    

Signature 

avenant 

    

Public ciblé     

Canal utilisé….     

Recrutement 

Qu’est-ce qu’un 
recrutement 
réussi ? Qu’est-ce qu’un 

recrutement 
difficile ?

Qu’évoque pour vous la 
promotion interne ? 

Qu’est-ce qu’un recrutement 
raté ? 
- canaux particuliers 
- explications ? 
- solutions ? 
- = abandons ? 

Frontière interne/externe : 
- établissement ? 
- entreprise ? 
- groupe ? 

Qu’évoque pour vous 
le terme ‘recrutement 
interne’ ? 

Mis en forme
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A partir de ce cas, lui poser des questions pour savoir : 

- si ce recrutement est représentatif des procédures de l’entreprise ; 

- en quoi il l’est (ou il ne l’est pas). 

 
Questions pouvant servir à relancer l’entretien  

 

- un recrutement se traduit-il par la signature d’un nouveau contrat de travail ? 

- un recrutement interne se traduit-il systématiquement par la signature d’un avenant au contrat de travail ? 

- un recrutement interne se traduit-il forcément par un changement de qualification ? 

- un recrutement se caractérise toujours par des procédures ? 

- le terme ‘recrutement’ peut-il s’appliquer à des processus interne et externe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes vacants

En avez-vous actuellement ?

Un poste vacant = une procédure de 
recrutement en cours ? 

Interne/externe : comment se 
fait le choix au moment de 
l’émergence du besoin? 

Expérience 
professionnelle

Définition de 
l’expérience 
professionnelle ?

Est-ce de l’expérience en 
termes : 
- d’années de vie 

professionnelle ? 
- d’expérience dans le 

domaine ? 
- d’expérience dans le 

métier ? 

Comment définiriez-
vous un poste vacant ? 
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Question fermée : Parmi ces quatre distinctions suivantes laquelle vous paraît la plus 

claire pour segmenter les recrutements effectués au cours des 12 derniers mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentation la plus 
pertinente des 
recrutements 

- cadres 
-    non-cadres 

- touchant au moins 1.3 fois le 
SMIC 

- touchant moins de 1.3 fois le 
SMIC 

- ouvriers ou employés 
- professions intermédiaires ou TAM 
- cadres ou ingénieurs 

- qualifiés 
- peu ou non qualifiés 
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Annexe 3 : Questionnaire 

Questionnaire auto-administré 
 
Questionnaire général 
 
Questionnaire dernier recrutement externe abouti  

1. Descriptif de l'emploi 
 
2. L'"amont" du recrutement 
 
3. Les canaux 
 
 3.1. Inventaire et aiguillages 
 
 3.2. Modules conditionnels (filtrés) 
 
4. Les candidatures reçues 
 
5. La sélection des candidats 
 
6. Le candidat recruté 
 
7. Bilan de la procédure 

 
Satisfaction 

 
Questionnaire dernier recrutement non abouti 

 
1. Descriptif de l'emploi 
 
2. L'"amont" du recrutement 
 
3. Les canaux 
 
 3.1. Inventaire et aiguillages 
 
 3.2. Modules conditionnels (filtrés) 

 
4. Les candidatures reçues   
 
5. La sélection des candidat 
 
6. Les conséquences de l’abandon ou de la suspension 
 
7. Bilan du processus 

 
 

Question chercheur  
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Enquête sur offre d’emploi et recrutement 
 

Questionnaire à remplir par le responsable du service du personnel ou le comptable 
 
 
 

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est 
reconnue d’intérêt général et n’a pas de caractère obligatoire. 

Label n° XXXXXX du Conseil National de l’Information Statistique, valable pour l’année 
2004. 

 

Questionnaire confidentiel destiné à la DARES 
 
 

Ce questionnaire concerne l’établissement suivant : 
 

RAISON SOCIALE :_______________________________________ 
N°SIRET : /__/__/__/ /__/__/__//__/__/__/ /__/__/__/__/__/ 

CODE APET :_________________ 

Adresse : 

_________________________________________________ 
 
 
Veuillez répondre pour l’établissement correspondant au numéro SIRET figurant sur l’étiquette ci-
dessus. Si mono-établissement, établissement équivaut à répondre pour entreprise ; si pluri-
établissements, répondez en tant qu’établissement (numéro SIRET) sauf dans la partie V où il s’agit de 
l’entreprise. 
Lors du remplissage du questionnaire, compter uniquement les CDI et CDD (sans les intérimaires, sauf 
partie II, sans les stagiaires). 
 
 
 

PARTIE I : STOCK DES EMPLOIS DE VOTRE ETABLISSEMENT AU 31/12/2003 
 
A1 Quel est le nombre total de salariés dans votre établissement au 31 décembre 2003 ?                
|__|__|__|__| 
 
A2 Répartition des salariés par type de contrat 
              

A. Nombre de salariés sous Contrats à Durée Indéterminée (CDI)               
|__|__|__|__| 
B. Nombre de salariés sous Contrats à Durée Déterminée (CDD)               
|__|__|__|__| 

La somme de ces deux lignes (A2A et A2B) doit être égale à A1 
 
A3 Ancienneté de vos salariés : combien de salariés présents au 31 décembre 2003 ont été… 
              

A. Embauchés depuis 2 ans ou moins                                                                                         
|__|__|__|__| 
B. Embauchés depuis 3 à 9 ans                                                        
|__|__|__|__| 
C. Embauchés depuis 10 ans ou plus                                                                                  
|__|__|__|__| 
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La somme de ces trois lignes (A3A, A3B et A3C) doit être égale à A1 
 

PARTIE II : RECOURS A L’INTERIM 
 
A4 Sur l’année 2003, quel est le nombre de semaines travaillées par les intérimaires ?           
|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

PARTIE III : EMBAUCHES SUR LES 12 DERNIERS MOIS 
Indiquer ici toutes les embauches de votre établissement. Ne pas prendre en compte les recours aux 
intérimaires, ni aux stagiaires. 
 
A5 Quel est le nombre de salariés recrutés par l’établissement sur les 12 derniers mois (hors 
intérimaires et stagiaires) ? 
 

A. Nombre de salariés recrutés en externe à l’établissement (y compris d’un autre établissement 
     de l’entreprise ou d’une autre entreprise du groupe, y compris les intérimaires ou stagiaires de 

votre      établissement que vous avez embauchés)                                    
|__|__|__|__| 

B. Nombre de salariés ayant effectué une mobilité interne au sein de votre établissement           
|__|__|__|__| 

 
Si A5A différent de 0 
A6 Nombre de salariés recrutés sur les 12 derniers mois en externe, y compris ceux provenant d’une 
autre entreprise du groupe, selon leur statut (cadre ou non) :     
   

A. Cadre                              
|__|__|__|__| 
B. Non cadre                        
|__|__|__|__| 

La somme de ces deux lignes (A6A et A6B) doit être égale à A5A 
 
A7 Combien de recrutements externes (ou à la fois internes et externes) avez-vous abandonnés ou 
suspendus dans les 12 derniers mois (sous CDI ou CDD)                  
|__|__|__|__| 
 
A8 Combien de recrutements externes (ou à la fois internes et externes) sont en cours            
|__|__|__|__| 
 
A9 Combien de recrutements internes (uniquement) avez-vous abandonnés ou suspendus dans les 12 
derniers mois (sous CDI ou CDD)                    
|__|__|__|__| 
 
A10 Combien de recrutements internes (uniquement) sont en cours                
|__|__|__|__| 
 

PARTIE IV : LES DEPARTS SUR LES 12 DERNIERS MOIS 
 
Si un salarié a eu plusieurs CDD dans l’établissement, chaque sortie compte pour un départ – 
compter les reclassements de salariés dans un autre établissement. 
 
A11 Indiquer le nombre total de départs de l’établissement sur les 12 derniers mois                   
|__|__|__|__| 
 

PARTIE V : LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE ENTREPRISE 
Cette partie s’intéresse à votre entreprise, non plus à votre établissement. 
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A12 Votre établissement fait-il parti d’une entreprise pluri-établissements ? 

- oui…………………………………..1 
- non………………………………….2 

 
A13 Votre entreprise fait-elle partie d’un groupe (français ou étranger) ?  

- oui……..….……………………………1 
- non……………………………………..2 

 
Si A12 oui 
A14 Quelle est la taille de votre entreprise aujourd’hui ? 

- 0 à 9 salariés………………….…...1 
- 10 à 49 salariés……………….…...2 
- 50 à 249 salariés…………………..3 
- 250 à 499 salariés……….………...4 
- 500 salariés ou plus……………….5 

 

Enquête offre d’emploi et recrutement 
Questionnaire à administrer au chef d’établissement ou au DRH 

 
 
POINT 1 : RECUPERER LE QUESTIONNAIRE QUANTITATIF (2 pages) 
 
Nous allons parler de l’établissement correspondant au numéro SIRET figurant sur l’étiquette 
(ENQUETEUR : NOTER DES EVENTUELLES MISES A JOUR) : 
 

RAISON SOCIALE :_______________________________________ 
N°SIRET : /__/__/__/ /__/__/__//__/__/__/ /__/__/__/__/__/ 
CODE APET :_________________ 

Adresse :_______________________________________________ 

 
 
Lors du questionnaire, toutes les questions sur la gestion de la main-d’œuvre concernent les 
salariés embauchés en CDI ou en CDD y compris dans le cadre de dispositifs publics (sont exclus 
les intérimaires et les stagiaires). 
 
 
 
Q0 Quelle fonction occupez-vous dans l’établissement ? 
 
- Chef d’établissement………………………..…..………………….……………….……... 1 
- Directeur des Ressources Humaines de l’établissement……..……………………………. 2 
- Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise..……..………………………………. 3 
- Directeur financier……………………………………………………………………….... 4 
- Directeur du personnel…...…………………………………...……………………..….…. 5 
- Responsable des Ressources Humaines…………………………………………………… 6 
- Autre (A préciser) : _______________________________________________________ 7 
 

 
 
Q1 Quelle est l’année de création de votre établissement ?                                                                 
|__|__|__|__| 
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Filtre si existence supérieure à 5 ans sinon Q3 
Q2 Le chiffre d’affaires de votre établissement est-il… 

- supérieur à celui d’il y a 5 ans………….1 
- équivalent à celui d’il y a 5 ans……...…2 
- inférieur à celui d’il y a 5 ans..…...…….3 
- ne sait pas (ne pas citer)…...…...…...….4 
- n’existe pas (ne pas citer) ……………..5 
  

Q3 Durant les 5 dernières années, votre entreprise (l’entreprise dont fait parti votre établissement) a-
t-il fait l’objet d’une restructuration (fusion, acquisition, absorption…) ? 

- oui……………1 
- non……….…..2 

 
Q4 Durant les 5 dernières années, votre établissement a-t-il…  
Enquêteur, il s’agit de recueillir une information sur un changement considéré comme radical par 
votre interlocuteur.  
 Oui Non 
A. Introduit de nouvelles techniques (nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, nouveaux process, FAO, CAO…)………………….. 

1 2 

B. Introduit de nouveaux produits ou de nouveaux services………..………... 1 2 
C. Introduit une nouvelle organisation du travail…………………………….. 1 2 
 
Q5 Durant les 5 dernières années, votre établissement a-t-il mis en place un plan de réduction  
des effectifs (plan social, non renouvellement des départs…) ? 

- oui……………1 
- non……….…..2 
 

Filtre si existence supérieure à 5 ans sinon Q7 
Q6 Le nombre de salariés de votre établissement est-il… 

- supérieur à celui d’il y a 5 ans………….1 
- équivalent à celui d’il y a 5 ans……..….2 
- inférieur à celui d’il y a 5 ans..…...……3 
- ne sait pas (ne pas citer)…...…...…...…4 

 
Q7 Combien de personnes travaillent dans un service des ressources humaines au sein de votre 
établissement ?                                                                                                                                                     
|__|__| 
 
Q8 Combien de personnes ont pour fonction principale de recruter ? …………………….|__|__| 
 
Q9 Existe-t-il un accord d’entreprise formel ou une convention collective qui prévoit que les postes 
vacants sont proposés en interne pendant une certaine période avant de faire appel à l’extérieur ? 

- oui……………1 
- non……….…..2 

 
Q10 La procédure de recrutement est-elle standardisée ? 

- oui, pour tous les recrutements……………………..1 
- oui, pour certains recrutements……………………..2 
- jamais………….……….……….……….……….....3 

 
Q11 Combien de candidatures spontanées recevez-vous par an ? 

- Aucune 
- Moins d’une dizaine 
- Plusieurs dizaines 
- Plusieurs centaines 
- Plusieurs milliers 

Mis en forme
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Q12 Comment ces candidatures spontanées vous parviennent-elles ? 

- Par voie postale……………….………….……………………………..……oui non 
- Par Internet, sur le site de l’entreprise……………..…………………..…….oui  non 
- Par un autre mode ……………………………………………………………oui non 

Si Oui à Internet : 
- Les candidats doivent-ils remplir un formulaire pour postuler ?……………oui  non 
- Les candidatures font-elles l’objet d’un traitement automatisé ?……………oui  non 

 

Vous nous avez dit que vous avez eu  .. recrutement de cadres (ou de non cadres selon ce 
qui a été coché au-dessus) ; nous allons maintenant nous intéresser au dernier recrutement 
de (non) cadre que vous avez effectué.  

 
 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
A1 Quel est l’intitulé de l’emploi ? …………. 
 
A2 S’agit-il d’un recrutement unique ou multiple sur ce type d’emploi ? 
Unique (un seul emploi à pourvoir)………………………………………1 
Multiple (plusieurs emplois identiques à pourvoir simultanément).…..2  
 
Filtre si multiple,  
A3 Combien de recrutements ont été menés simultanément ? (100 maximum)  
-- 
 
Filtre si non cadre,  
A4 A quelle catégorie correspond cet emploi ? 
1. Ouvrier non qualifié 
2. Ouvrier qualifié 
3. Employé 
4. Technicien, agent de maîtrise ou encadrement intermédiaire 
 
Filtre si cadre,  
A5 S’agit-il d’un cadre supérieur ou dirigeant   oui     non  NSP    
 
A6 Quelle est la fonction principale de cet emploi ?   
1. Production, chantier, exploitation 
2. Installation, réparation, maintenance  
3. Nettoyage, gardiennage, entretien ménager  
4. Manutention, magasinage, logistique, transport 
5. Accueil, guichet, caisse, saisie, standard, secrétariat  
6. Gestion, comptabilité, fonctions administratives (RH…) 
7. Commerce, vente, technico-commercial  
8. Recherche et développement, études, conseils 
9. Enseignement, soin aux personnes, information, communication  
10. Informatique 
11. Autre cas, préciser   
 
 
A7 Ce contrat a-t-il bénéficié d’une incitation financière (exonération de charges, primes…) ?  
Oui 
Non 
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Filtre si oui,  
A8 Cela a-t-il un facteur déterminant de votre choix ? 
Oui 
Non 
 
A9 A quel type de contrat correspond cet emploi ? 
CDI …………..1 
CDD………….2 
Filtre si CDD,  
A10 Quelle est la durée de ce contrat ? Ou la durée probable en cas de date non définie. 
1. Moins d’un mois 
2. Entre un et moins de trois mois 
3. Entre trois et moins de six mois 
4. Entre six mois et moins d’un an 
5. Un an ou plus 
6. Ne sait pas 
 
A11 Le contrat est-il à temps partiel ? 
Oui 
Non 
 
Filtre si oui  
A12 A quel taux ?         .. % 
 
A13 Quel est environ le salaire mensuel brut d’embauche (hors primes exceptionnelles mais 
avec primes compensatoires RTT et 13ème mois) ?  
…….euros 

 
A14 Cette embauche correspond-elle à un métier ou une fonction  :  
Filtre si pluri-établissements 
1. Déjà existant dans l’établissement 
2. Nouveau dans l’établissement mais existant dans l’entreprise 
3. Nouveau dans l’entreprise 
4. Filtre si mono-établissement 
5. Déjà existant dans l’établissement 
6. Nouveau dans l’établissement 
7. Ne sait pas 



 129

 
L’“AMONT” 
 
 
B1 Cette embauche était-elle liée (plusieurs réponses possibles) 
Au remplacement d’un salarié    oui non 
A la création d’une nouvelle activité   oui non 
A l’augmentation de la demande   oui non 
A une politique de réduction du temps de travail oui non 
A une réorganisation interne    oui non 
Autre : à préciser……………… 
 
B2 De combien de temps disposiez-vous, une fois le besoin exprimé pour effectuer le 
recrutement ?  
1. Moins d’une semaine   
2. Entre une semaine et un mois     
3. Plus d’un mois  
4. Indéterminé 
 
B3 Avant de lancer le recrutement, l’emploi a-t-il fait l’objet d’une description écrite ? 
Oui 
Non  
 
B4 Pour ce recrutement aviez-vous ou auriez-vous eu besoin d’une aide : 
Pour définir l’emploi                                  Oui     Non     NSP 
Pour diffuser votre offre d’emploi                Oui     Non     NSP 
Pour trouver des candidats        Oui     Non     NSP 
Pour faire les déclarations administratives relatives à ce recrutement      Oui     Non     NSP 
Pour sélectionner des candidats adéquats    Oui     Non     NSP 
 
B5 Avez-vous diffusé cette offre d’emploi auprès de salariés de votre établissement : 
1. Oui, à tous les salariés 
2. Oui, à certains 
3. Non, à aucun 
4. NSP 
 
Filtre si « à tous les salariés » ou « à certains »,  
B6 Avez-vous diffusé cette offre d’emploi en interne de façon ?  
Informelle oui non NSP 
Officielle oui non NSP 
 
B7 Combien de salarié(s) en interne ont candidaté ? 
0 
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
plus de 50 
 
Filtre si « à aucun»,  
B8 Pourquoi ? (une seule réponse possible, la raison principale) 
1. Je n’avais pas le choix (pas d’interne, personne imposée…) 
2. J’avais un stagiaire/intérimaire que j’ai ensuite recruté 
3. J’avais déjà une personne extérieure à l’établissement en vue que j’ai ensuite recruté  
4. Aucun salarié en interne n’avait le profil recherché  
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5. Le profil existe dans l’établissement, mais il faut un (des) salarié(s) supplémentaire(s)  
6. Je souhaitais une personne extérieure à l’établissement 
7. Autre : à préciser 
 
Filtre si 4,  
B9 Quel critère principal ne correspondait pas au profil recherché ?  
1. L’âge 
2. Les compétences   
3. L’expérience    
4. La disponibilité immédiate 
5. Autre : à préciser 
 
Filtre si 6,  
B10 Pourquoi souhaitiez-vous quelqu’un d’extérieur ? Q. ouverte précodée (une seule 
réponse possible) 
1. Pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l’établissement 
2. Pour bénéficier d’un apport nouveau 
3. Pour avoir quelqu’un d’immédiatement disponible 
4. Il n’y avait pas en interne les qualifications nécessaires 
5. Pour agir sur la pyramide des âges 
6. Pour renforcer l’effectif 
 
A tous,  
B11 A votre avis, dans ce cas précis, aurait-il été possible de former un salarié de votre 
établissement pour occuper l’emploi ?  
Oui 
Non 
 
Filtre si Non,  
B12 Pourquoi ? 
Cette formation aurait été matériellement trop lourde     
à mettre en œuvre (longueur, coût ou complexité)   oui non NSP 
Aucune formation n’aurait été suffisante pour adapter un salarié 
 au profil recherché       oui non NSP  
Aucun salarié n’aurait accepté une telle formation   oui non NSP 
Cela aurait été compliqué en terme de réorganisation interne    oui non NSP 
Pas de système d’aide au remplacement (quand le salarié                    oui non NSP 
part en formation) 
Il n’y a pas d’autre salarié      oui non NSP 
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LES CANAUX 
 

 
C1 Pour trouver des candidats pour cet emploi , à quel type d’intermédiaires avez-vous fait 
appel ? 

1. A l’ANPE        Oui  Non 
............  

2. A l’APEC        Oui  Non 
............  

3. A une mission locale ou un autre     Oui  Non 
............  

intermédiaire du service public de l’emploi 

4. A une école, une université, un centre de formation   Oui  Non 
  

5. A un organisme professionnel (Chambre de     Oui  Non 
  

Commerce et d’industrie, Chambre de métiers…) 

6. A un cabinet de recrutement, un « chasseur de têtes »  Oui  Non 
  

7. A des relations professionnelles     Oui  Non 
  

8. A des relations personnelles      Oui  Non 
  

 
C2 Pour trouver des candidats, votre établissement a-t-il lui-même ? 

9. Passé une (des) annonce(s) dans la presse écrite   Oui  Non 
.................  

10. Passé une (des) annonce(s) sur internet    Oui  Non 
.................  

11. Passé une (des) annonce(s) sur un autre support (affiche…)   Oui  Non 
.................  

12. Consulté une (des) candidature(s) sur un site Internet   Oui  Non 
.................  
 
C3 13. Avez-vous utilisé des candidatures spontanées ?   Oui  Non 
   

C4 14. Avez-vous pris contact avec une ou plusieurs personnes… 

Ayant déjà travaillé pour votre établissement    Oui  Non  
  

Travaillant chez des fournisseurs, des prestataires ou des clients  Oui  Non  
  

Travaillant chez des concurrents     Oui  Non 
  

 

C5 Pour trouver des candidats, avez-vous utilisé d’autres moyens? Oui  Non  
Filtre si oui, lesquels ?   Q. ouverte précodée     
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 15. Consultation d’annonces presse écrite 

 16. Consultation de candidatures sur un autre support que presse écrite ou internet  

 17. Sociétés d’intérim 

 18. Autre : précisez (en clair) __________________________________________ 

 

Si plus d’un canal 
C6 Quel moyen a permis d’approcher le plus de candidats  /___/ 
  
Si plus d’un canal 
C7 Quel moyen a permis d’approcher le candidat retenu ?  /___/ 
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MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  ANPE 
(si ANPE ou cabinets de recrutement : interrogation systématique + tirage aléatoire sur les quatre 
autres canaux pour autre interrogation) 
  
C8 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 

1. Oui 
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C9 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 

Une diffusion de votre offre       Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats      Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)       Oui     Non     NSP 

 
Filtre si présélection, 
C10 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 

1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
5. Publics ciblés 

 
Filtre si présélection,  
C11 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  

1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C12 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 
 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 

   

Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
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C13 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  
Tout à fait…………………1 
Plutôt……………………   2 
Plutôt pas…………………3 
Pas du tout……………….4 
NSP……………………….5 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Cabinets de recrutement 
 
C14 S’agissait-il : 
D’un cabinet généraliste      Oui Non NSP 
D’un chasseur de tête ou d’un cabinet spécialisé dans  
la fonction ou le secteur recherchés          Oui Non NSP 
  
C15 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 
1. Oui 
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C16 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 
Une diffusion de votre offre      Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats      Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)       Oui     Non     NSP 
 
Filtre si présélection,  
C17 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 
1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
5. Publics ciblés 
 
Filtre si présélection,  
C18 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C19 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 

 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 

   

Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
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Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
 

C20 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Autres organismes 
 

L’APEC 
Une mission locale ou un autre intermédiaire du service public de l’emploi (S.P.E.) 
Une école, une université, un centre de formation 
Un organisme professionnel 

 
Si plusieurs organismes de même type, interroger sur le premier activé 
 
Filtre si Une école, une université, un centre de formation,  
C21 S’agissait-il : 
D’une école   Oui Non  
D’une université   Oui Non  
D’un centre de formation  Oui Non  
 
C22 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 
1. Oui    
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C23 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 
Une diffusion de votre offre      Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats      Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)       Oui     Non     NSP 
 
Filtre si présélection,  
C24 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 
1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
5. Publics ciblés 
 
Filtre si présélection,  
C25 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  
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1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C26 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 

 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 

   

Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
 

C27 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  Relations professionnelles 
 
Vous avez fait appel à des relations professionnelles pour trouver des candidats.  
 
C28 Pouvez-vous préciser s’il s’agit : 
De personnes travaillant dans votre établissement       Oui  Non 
................................................NSP 
De clients ou de fournisseurs..           Oui  Non 
................................................NSP 
De personnes travaillant dans la même branche, le même secteur    Oui  Non 
................................................NSP 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  Annonces presse 
 
Votre établissement a publié directement une annonce dans la presse écrite  
 (Si plusieurs annonces sur différents supports presse, interroger sur la première) 
 
C29 Avez-vous publié votre annonce dans la presse écrite… 
 Oui Non 
payante   
gratuite   
nationale ou internationale   
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locale ou régionale    
réservée à la publication d’annonces    
spécialisée dans un secteur d’activité ou une profession   
pour cadres   
   

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonce Internet 
 
Vous avez publié directement une (des) annonce(s) sur un site Internet 
 
C30 S’agissait-il :  
Du site de votre entreprise   oui non NSP 
D’un site spécialisé d’offres d’emploi   oui non NSP 
Autre      oui non NSP 
 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonces sur autres supports  
 
Vous aviez publié directement une (des) annonce(s) sur d’autre(s) support(s)  
 
C31 Ces supports étaient–ils : 
A diffusion locale     oui  non   NSP 
A diffusion régionale ou nationale ou internationale oui  non  NSP 
D’accès payant      oui  non  NSP 
D’accès gratuit      oui  non  NSP 
 
 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonces (quelque soit le support) 
Si plusieurs supports annonces tirage au sort d’un support 

 

C32 Parmi les éléments suivants pouvez-vous préciser ceux qui figuraient explicitement dans 
l’annonce ? 

 Oui Non NSP 
Le nom de l’entreprise    
Une description du contenu de l’emploi, au-delà de son intitulé    
Le type de contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, 
contrat aidé…) 

   

Le temps de travail ou les conditions de travail particulières (en 
termes d’horaires, de jour de travail, de disponibilité, de 
mobilité…) 

   

Le montant de la rémunération    
Le lieu de travail    
Le niveau ou le type de formation    
La durée de l’expérience ou le type d’expérience    
Les qualités personnelles attendues du candidat    
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MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Consultation Internet 
 
Vous avez consulté directement une (des) candidature(s) sur un site Internet 
 
C33 S’agissait-il :  
Du site de votre entreprise   oui non NSP 
D’un site spécialisé d’offres d’emploi  oui non NSP 
Autre      oui non NSP 

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Contact avec une ou plusieurs personne(s) ayant déjà 
travaillé pour l’établissement 
 
C34 Vous avez proposé directement l’emploi à une ou plusieurs personnes ayant déjà 
travaillé dans votre établissement en tant que : 
Stagiaire(s)..............................    oui non  NSP 
Intérimaire(s) .........................    oui non  NSP 
Salarié(s) ................................    oui non  NSP   
Sous-traitant(s) ......................    oui non  NSP 
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CANDIDATURES RECUES 
 
D1 Finalement, avez-vous examiné plusieurs candidatures pour cet emploi ? (vous-même ou 
votre établissement) 
Oui 
Non 
 
Filtre si oui,  
D2 Combien : 
1. 2 
2. 3 ou 4 
3. 5 à 9 
4. 10 à 49 
5. 50 ou + 
 
Filtre si non,  
D3 Pourquoi ? 
1. Pas assez de candidat 
2. Personne imposée ou connue  
3. Sous-traitance 
4. Trouvé quelqu’un immédiatement 
5. Examen par intermédiaire 
 
Poser ensuite partie Sélection des candidats 

 
D4 Globalement, ces candidatures correspondaient-elles à vos attentes ? 
Oui 
Non 
NSP 

 
Filtre si non,  
D5 Sur quoi le décalage portait-il principalement ?  (plusieurs réponses possibles, Q. ouverte 
précodée) 
Le niveau d’études ou la spécialité de la formation………….1  
La durée ou le contenu de l’expérience ………2 
La disponibilité immédiate ………3 
Le niveau de salaire (ou les prétentions salariales) ………4 
La maîtrise des langues étrangères ………5 
La maîtrise de langages informatiques …..…..6 
La maîtrise d’autres connaissances spécialisées ………7 
Autre ………8 

 
D6 Avez-vous procédé à un premier tri de ces candidatures (avant entretien) ? 
Oui 
Non 
 
Filtre si oui,  
D7 Qui a procédé au tri des candidatures ? plusieurs réponses possibles mais une seule 
réponse ‘oui’ pour une même personne (ex. : si le futur responsable hiérarchique est le chef 
d’établissement) 
 Oui Non NSP 
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement    
Le futur responsable hiérarchique de la personne à 
recruter 

   

Les personnes amenées à travailler avec le candidat    
Le directeur du personnel (ou des RH) ou son    
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représentant 
Une secrétaire    
Un autre dirigeant de l’entreprise    
Un graphologue    
Un spécialiste des entretiens ou un psychologue    
Une personne extérieure à l’entreprise    
Une autre personne    
Un logiciel, un traitement automatique    

 
 
 

D8 Combien de candidatures ont été retenues à l’issue de ce tri ? 
0  
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
50 et + 
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LA SELECTION DES CANDIDATS 
 
 
E1 Avez-vous demandé (vous ou un intermédiaire mandaté par vous), aux candidats de : 

 

 Oui à tous Oui mais pas 
à tous  

Non à 
aucun NSP 

1. Fournir un CV      
2. Fournir une lettre de motivation     
3. Fournir des références ou recommandations     
4. Fournir une photo d’identité     
5. Remplir un dossier de candidature      
6. Fournir leurs prétentions salariales ou leur 

niveau de salaire 
    

7. Passer des entretiens téléphoniques     
8. Passer des entretiens individuels (un seul 

candidat) 
    

9. Passer des tests de connaissance ou 
d’intelligence  

    

10. Passer des tests de personnalité     
11. Passer des tests reproduisant des situations de 

travail 
    

12. Faire une mise à l’essai     
13. Passer une analyse graphologique     
14. Passer des épreuves de groupe (plusieurs 

candidats) 
    

15. Passer d’autres épreuves (numérologie, 
astrologie…) 

    

16. Autre action : préciser (test médical….)      
 
  

E2 L’une ou l’autre de ces méthodes a-t-elle nécessité de recourir à un consultant ou à un 
organisme extérieur à l’entreprise ? 
Oui 
Non  
 
Filtre si oui,  
E3 La ou lesquelles de ces méthodes ?     
/___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___/ 

 
Filtre si entretiens individuels (à tous ou à certains),  
E4 Au total, combien de candidats ont passé des entretiens individuels ? 
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
50 ou + 

 
Filtre si entretiens individuels (à tous ou à certains),  
E5 Avec qui les candidats ont-ils eu un entretien ? plusieurs réponses possibles mais une seule 
réponse ‘oui’ pour une même personne (ex. : si le futur responsable hiérarchique est le chef 
d’établissement) 
 Oui Non NSP 
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Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement    
Le futur responsable hiérarchique de la personne à 
recruter 

   

Les personnes amenées à travailler avec le candidat    
Le directeur du personnel (ou des RH) ou son 
représentant 

   

Une secrétaire    
Un autre dirigeant de l’entreprise    
Un graphologue    
Un spécialiste des entretiens ou un psychologue    
Une personne extérieure à l’entreprise    
Une autre personne    

 
 

E6 Des candidats jugés intéressants ont-ils cherché à négocier des conditions d’emploi 
différentes de celles qui étaient proposées ?  
Oui 
Non 

 
 

Filtre si oui,   
E7 Sur quel(s) élément(s) ont porté les négociations ? 
 Oui  Non NSP 
Sur le montant de la rémunération    
Sur la composition de la rémunération    
Sur la nature du contrat (CDD, CDI…)    
Sur les conditions de travail proposées (horaires, jours 
de travail, clause de mobilité…) 

   

Sur le statut proposé (cadre/non cadre)    
Sur les avantages annexes (avantages sociaux, 
avantages en nature…) 

   

 
 

E8 Combien de candidats jugés intéressants se sont désistés ?  … candidats NSP 
 

E9 Finalement, pour sélectionner les candidats, avez-vous tenu compte de (rotation aléatoire 
des items en fixant Nationalité et D’autres critères respectivement en avant dernier et en dernier) ? 

 Oui Non NSP 
La disponibilité horaire    
La disponibilité immédiate    
Le lieu d’habitation    
L’écriture     
Le niveau de culture générale    
Le niveau de formation    
La maîtrise de langues étrangères    
La durée de l’expérience    
Le contenu de l’expérience    
La situation matrimoniale    
Les prétentions salariales    
La motivation    
La présence ou non de handicap    
L’âge    
La possibilité de bénéficier d’aides à l’emploi    
La personnalité    
La présentation, l’apparence, le soin général    
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La façon de s’exprimer    
Les références    
Les capacités physiques    
Les compétences techniques    
L’état de santé    
Le milieu social d’origine    
La filière de formation    
La nationalité ou le pays d’origine    
D’autres critères    

 
 

E10 Qui a emporté la décision de recruter le candidat choisi ? plusieurs réponses possibles 
mais une seule réponse oui pour une même personne (ex. : si le futur responsable hiérarchique 
est le chef d’établissement) 

 Oui Non NSP 
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement    
Le futur responsable hiérarchique de la personne à recruter    
Les personnes amenées à travailler avec le candidat    
Le directeur du personnel (ou des RH) ou son représentant    
Un autre dirigeant de l’entreprise    
Un spécialiste des entretiens ou un psychologue    
Une personne extérieure à l’entreprise    

 
 

Filtre si oui à nationalité ou au pays d’origine,  
E11 La prise en compte de la nationalité ou du pays d’origine est-elle motivée par : 
Des  aspects juridiques       oui non NSP 
Les préférences des clients ou des usagers    oui non NSP 
L’intégration dans les équipes existantes    oui non NSP 
La politique de l’entreprise (quotas, équilibrage….)   oui non NSP 
Un choix personnel       oui non NSP 
  

 
 
 

Nous allons maintenant nous intéresser au candidat que vous avez recruté 
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LE CANDIDAT RECRUTE 
 
F1 Avant le début du recrutement, le candidat recruté était-il connu par quelqu’un de votre 
établissement ? 
Oui  
Non 
 
F2 Combien d’entretiens ont-ils été conduits avec le candidat recruté ?   /____/ (9 pour 9 
entretiens ou plus) 

F3 Le candidat finalement recruté est-il … 
un homme…….1 
une femme……2 

 
F4 Auriez-vous embauché indifféremment : 
Un homme ou une femme ?       oui non NSP 
 
Filtre si non,  
F5 Auriez-vous souhaité embaucher un homme / une femme  
(mettre le contraire du candidat recruté) ?    oui non  NSP 
 
F6 Cette préférence était-elle motivée par : 
Des contraintes juridiques      oui non NSP 
Les préférences des clients ou des usagers    oui non NSP 
L’intégration dans les équipes existantes    oui non NSP 
La politique de l’entreprise (quotas, équilibrage….)   oui non NSP 
Un choix personnel       oui non NSP 
Nature du poste        oui non NSP 

 
F7 Au moment du recrutement, quelle était la situation du candidat finalement recruté ?  
1. Il était stagiaire :        
2. dans l’établissement       
3. hors de l’établissement       
4. Il était intérimaire :       
5. dans l’établissement      
6. hors de l’établissement       
7. Il était salarié (CDD, hors intérimaire)      
8. Il était au chômage         
9. Il était en formation, en études       
10. Il était inactif.        
11. NSP         
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F8 Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par le candidat recruté ? Q. ouverte précodée 
1. Aucun diplôme 
2. CEP 
3. BEPC  
4. CAP, BEP  
5. Diplôme technique inférieur au baccalauréat (BEI, BEC, BEA) 
6. Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel : préciser lequel 
7. Baccalauréat général  
8. Diplôme de niveau Bac +2 : BTS, DUT 
9. Diplôme de niveau Bac +2 : DEUG 
10. Diplôme de niveau Bac +3  
11. Diplôme universitaire bac +5 et plus 
12. Diplôme d’une école bac +5 et plus 
13. Ne sait pas 

 
F9 Ce niveau de diplôme était-il supérieur, égal ou inférieur à celui que vous attendiez ? 
1. Supérieur 
2. Egal 
3. Inférieur 
4. Pas d’attente 
 
Filtre si inférieur,  
F10 Est-ce parce que le candidat avait le potentiel pour évoluer ? 
oui 
non 

 
F11 Auriez-vous pu embaucher quelqu’un  
qui soit moins diplômé mais plus expérimenté ?    oui non  NSP  
impossible 
qui soit moins expérimenté mais plus diplômé ?                           oui non NSP  
impossible 

 
F12 Combien d’années d’expérience professionnelle utile à cet emploi possède le candidat 
recruté (environ) ?   .. , .  ans (zéro si débutant, 0,1 si 1 mois, 0,3 si 3 mois, 0,5 si 6 mois)  

 
Filtre si années d’expérience > 0,  
F13 Auriez-vous été prêt à embaucher quelqu’un sans expérience ?   oui       non 
 NSP 

 
Filtre si non,  
F14 Pourquoi ? plusieurs réponses possibles, Q. ouverte pré codée 
1. Coût de la formation trop élevé    
2. Trop occupé pour organiser la formation 
3. Ne sait pas former en interne 
4. Nécessité d’avoir un salarié immédiatement opérationnel  
5. Nécessité d’avoir un salarié ayant déjà fait ses preuves  
6. Etat du marché du travail : nombreux chômeurs expérimentés 
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F15 Quel âge avait le candidat au moment du recrutement ?       ..  ans     NSP 
 
Filtre si âge < 50,  
F16 A expérience égale, auriez-vous embauché quelqu’un de plus de 50 ans ? 
Oui 
Non 
NSP 

 
F17 Le salaire final est-il : 
1. égal au salaire initialement prévu 
2. inférieur 
3. supérieur 

 
 

BILAN DE LA PROCEDURE 
 
G1 Quelle a été la durée totale du processus (entre la diffusion du besoin et le choix d’un 
candidat) ? 
… semaines 
 
G2 Parmi les coûts externes, quel a été le poste de dépense le plus important ? 
1. Publicité, diffusion de l’annonce 
2. Coût des prestations externes (cabinets de recrutements, chasseurs de têtes,  
3. graphologues, psychologues ..) 
4. Autre, précisez 
5. Aucun 

 
G3 Quel a été, approximativement, le coût externe total de ce recrutement ? 
…. euros 
 
G4 Quel a été le coût interne, en terme de durée, de ce recrutement c’est-à-dire en cumulant 
le temps passé par des personnes de votre établissement ? 
1. Moins d’une heure 
2. Entre une heure et une journée  
3. Entre une journée et une semaine 
4. Plus d’une semaine 
 
G5 Considérez-vous que ce recrutement : 
A été particulièrement difficile…………………………………….. 1 
A été plutôt difficile………………………………………………… 2 
N’a pas posé de problème particulier…………………………… 3 
 
Filtre si particulièrement ou plutôt difficile,   
G6 Selon vous, à quoi est dû ce recrutement difficile ?  Q. ouverte précodée 
1. A l’image du métier, du secteur 
2. A la pénurie de main d’œuvre dans la région ou sur le bassin d’emploi 
3. Aux exigences des candidats 
4. A la concurrence avec d’autres entreprises du bassin d’emploi 
5. Au niveau du salaire offert 
6. A la localisation géographique de l’emploi 
7. Aux conditions de travail (horaires, durée du travail) 
8. Au statut du poste offert 
9. Au caractère saisonnier du poste offert 
10. Autre 
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G7 Selon vous, ce recrutement difficile a été rendu possible grâce : 
A une sollicitation plus forte de vos canaux habituels   oui non NSP 
Au recours à d’autres canaux      oui non NSP 
A la redéfinition du profil souhaité du candidat    oui non NSP 
A des propositions plus attractives en matière de salaire   oui non NSP 
A des propositions plus attractives en matière de contrat de travail oui non NSP 
A des propositions plus attractives en matière d’horaire   oui non NSP 
Au recours à des contrats en alternance     oui non NSP 
Autre : à préciser 
 
G8 Le salarié a-t-il pris ses fonctions il y a plus de six mois?  
oui  
non  (les questions sur la satisfaction seront posées dans 6 mois) 
 
Filtre si oui,  
G9 Poser questionnaire sur la satisfaction. 
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Entretien téléphonique 6 mois après minimum après l’intégration du salarié 
 
SATISFACTION 
 
H1 Le candidat recruté est-il encore présent dans l’établissement ? 
Oui  
Non 
 
Filtre si non,  
H2 Est-il parti plus tôt que prévu ?  
Oui  
Non 
 
Filtre si oui,  
H3 Pourquoi ? une seule réponse possible 
Période d’essai non concluante………..1 
Démission……………………………..2 
Licenciement………………………….3 
Accord amiable……………………….4 
 
H4 Aujourd’hui, recruteriez-vous la même personne ? 
Oui 
Non 
 
H5 Si ce recrutement était à refaire, afficheriez-vous les mêmes critères de sélection ? 
Oui 
Non  
 
Filtre si non,  
H6 Que changeriez-vous ? Q. ouverte précodée 
Critères plus stricts……1 
Critères plus larges……2 
Plus de critères ……….3 
Moins de critères …….4 
Critères différents…….5 
 
H7 Procéderiez-vous de la même façon ?  
Oui  
Non  
 
Filtre si non,  
H8 Que changeriez-vous ? Q. ouverte précodée 
Plus de conseils 
De meilleurs conseils 
Plus de canaux 
Moins de canaux 
Choix d’autres canaux 
Plus de moyens financiers 
Moins de moyens financiers 
Plus de moyens humains 
Moins de moyens humains 
Plus d’entretiens 
Moins d’entretiens 
Davantage de conseils ou assistance 
Contrat aidé 
Choix de l’interne 
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Si dans questionnaire auto-administré A8≠0, 
 

Enquête offre d’emploi et recrutement 
Processus de recrutement externe suspendu ou abandonné 

 
 

Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière procédure de recrutement ayant été 
abandonnée ou suspendue 

 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
A1 Quel était l’intitulé de l’emploi ? …………. 
 
A2 S’agissait-il d’un recrutement unique ou multiple sur ce type d’emploi ? 
1. Unique (un seul emploi à pourvoir) 
2. Multiple (plusieurs emplois identiques à pourvoir simultanément)  
 
Filtre si multiple 
A3 Combien de recrutements ont été menés simultanément ? (100 maximum)  
-- 
 
Filtre si non cadre,  
A4 A quelle catégorie correspondait cet emploi ? 
1. Ouvrier non qualifié 
2. Ouvrier qualifié 
3. Employé 
4. Technicien, agent de maîtrise ou encadrement intermédiaire 
 
Filtre si cadre,  
A5 S’agissait-il d’un cadre supérieur ou dirigeant   oui     non  NSP    
 
A6 Quelle était la fonction principale de cet emploi ?  
1. Production, chantier, exploitation   
2. Installation, réparation, maintenance  
3. Nettoyage, gardiennage, entretien ménager  
4. Manutention, magasinage, logistique, transport 
5. Accueil, guichet, caisse, saisie, standard, secrétariat  
6. Gestion, comptabilité, fonctions administratives(RH………) 
7. Commerce, vente, technico-commercial  
8. Recherche et développement, études, conseils 
9. Enseignement, soin aux personnes, information, communication 
10. Informatique 
11. Autre cas, préciser   
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A9 A quel type de contrat correspondait cet emploi ? 
CDI……..1 
CDD……2 
 
Filtre si CDD,  
A10 Quelle était la durée de ce contrat ? Ou la durée probable en cas de date non définie. 
1. Moins d’un mois 
2. Entre un et moins de trois mois 
3. Entre trois et moins de six mois 
4. Entre six mois et moins d’un an 
5. Un an ou plus 
6. Ne sait pas 
 
A11 Le contrat était-il à temps partiel ? 
Oui 
Non 
 
Filtre  si oui  
A12 A quel taux ? .. % 
 

A13 Quel était environ le salaire mensuel brut d’embauche proposé (hors primes 
exceptionnelles mais avec primes compensatoires RTT et 13ème mois) ?  

…….euros  NSP 
 

A14 Cette embauche correspondait-elle à un métier ou une fonction  :  
Filtre si pluri-établissements 

1. Déjà existant dans l’établissement 
2. Nouveau dans l’établissement mais existant dans l’entreprise 
3. Nouveau dans l’entreprise 

Filtre si mono-établissement 
4. Déjà existant dans l’établissement 
5. Nouveau dans l’établissement 
6. Ne sait pas 
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L’“AMONT” 
 
 
B1 Cette embauche était-elle liée (plusieurs réponses possibles) 
Au remplacement d’un salarié    oui non 
A la création d’une nouvelle activité   oui non 
A l’augmentation de la demande   oui non 
A une politique de réduction du temps de travail oui non 
A une réorganisation interne    oui non 
Autre : à préciser……………… 
 
B2 De combien de temps disposiez-vous, une fois le besoin exprimé, pour effectuer le 
recrutement ?  
1. Moins d’une semaine   
2. Entre une semaine et un mois     
3. Plus d’un mois  
4. Indéterminé 
 
B3 Avant de lancer le recrutement, l’emploi a-t-il fait l’objet d’une description écrite ? 
Oui 
Non  
 
B4 Pour ce recrutement aviez-vous ou auriez-vous eu besoin d’une aide : 
Pour définir l’emploi                                    Oui     Non     NSP 
Pour diffuser votre offre d’emploi                Oui     Non     NSP 
Pour trouver des candidats           Oui     Non     NSP 
Pour faire les déclarations administratives relatives à ce recrutement         Oui     Non     NSP 
Pour sélectionner des candidats adéquats      Oui     Non     NSP 
 
B5 Avez-vous diffusé cette offre d’emploi auprès de salariés de votre établissement : 
1. Oui, à tous les salariés 
2. Oui, à certains 
3. Non, à aucun 
4. NSP 
 
Filtre si « à tous les salariés » ou « à certains »,  
B6 Avez-vous diffusé cette offre d’emploi en interne de façon ?  
Informelle oui non NSP 
Officielle oui non NSP 
 
B7 Combien de salarié(s) en interne ont candidaté ? 
0 
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
plus de 50 
 
Filtre si « à aucun»,  
B8 Pourquoi ? (une seule réponse possible, la raison principale) 
1. Je n’avais pas le choix (pas d’interne, personne imposée…) 
2. J’avais un stagiaire/intérimaire que j’ai ensuite recruté 
3. J’avais déjà une personne extérieure à l’établissement en vue que j’ai ensuite recruté  
4. Aucun salarié en interne n’avait le profil recherché  
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5. Le profil existe dans l’établissement, mais il faut un (des) salarié(s) supplémentaire(s)  
6. Je souhaitais une personne extérieure à l’établissement 
7. Autre : à préciser 
 
Filtre si 4,  
B9 Quel critère principal ne correspondait pas au profil recherché ?  
1. L’âge 
2. Les compétences   
3. L’expérience    
4. La disponibilité immédiate 
5. Autre : à préciser 

 
Filtre si 6,  
B10 Pourquoi souhaitiez-vous quelqu’un d’extérieur ? Q. ouverte précodée (une seule 
réponse possible) 
1. Pour ne pas nuire au bon fonctionnement de l’établissement 
2. Pour bénéficier d’un apport nouveau 
3. Pour avoir quelqu’un d’immédiatement disponible 
4. Il n’y avait pas en interne les qualifications nécessaires 
5. Pour agir sur la pyramide des âges 
6. Pour renforcer l’effectif 
 
A tous,  
B11 A votre avis, dans ce cas précis, aurait-il été possible de former un salarié de votre 
établissement pour occuper l’emploi ?  
Oui 
Non 
 
Filtre si Non,  
B12 Pourquoi ? 
Cette formation aurait été matériellement trop lourde     
à mettre en œuvre (longueur, coût ou complexité)   oui non NSP 
Aucune formation n’aurait été suffisante pour adapter un salarié  
au profil recherché       oui non NSP  
Aucun salarié n’aurait accepté une telle formation   oui non NSP 
Cela aurait été compliqué en terme de réorganisation interne    oui non NSP 
Pas de système d’aide au remplacement (quand le salarié                        oui non NSP 
part en formation) 
Il n’y a pas d’autre salarié      oui non NSP 
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LES CANAUX 
 
C1 Pour trouver des candidats pour cet emploi, à quel type d’intermédiaires avez-vous fait 
appel ? 

1. A l’ANPE       Oui  Non 
  

2. A l’APEC       Oui  Non 
  

3. A une mission locale ou un autre       Oui  Non 
  

                 intermédiaire du service public de l’emploi 

4. A une école, une université, un centre de formation  Oui  Non 
  

5. A un organisme professionnel (Chambre de    Oui  Non 
  

                 Commerce et d’industrie, Chambre de métiers…) 

6. A un cabinet de recrutement, un « chasseur de têtes »  Oui  Non 
  

7. A des relations professionnelles    Oui  Non 
  

8. A des relations personnelles     Oui  Non 
  

 
C2 Pour trouver des candidats, votre établissement a-t-il lui-même ? 

9. Passé une (des) annonce(s) dans la presse écrite   Oui  Non 
.................  

10. Passé une (des) annonce(s) sur internet    Oui  Non 
.................  

11. Passé une (des) annonce(s) sur un autre support (affiche…)  Oui  Non 
.................  

12. Consulté une (des) candidature(s) sur un site Internet   Oui  Non 
.................  
 
C3 13. Avez-vous utilisé des candidatures spontanées ?   Oui  Non 
  

C4 14. Avez-vous pris contact avec une ou plusieurs personnes… 

Ayant déjà travaillé pour votre établissement    Oui  Non  
  

Travaillant chez des fournisseurs, des prestataires ou des clients  Oui  Non  
  

Travaillant chez des concurrents     Oui  Non 
  

 

C5 Pour trouver des candidats, avez-vous utilisé d’autres moyens  ? Oui  Non  
Filtre si oui, lesquels ?   Q. ouverte précodée     
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 15. Consultation d’annonces presse écrite 

 16. Consultation de candidatures sur un autre support que presse écrite ou internet  

 17. Sociétés d’intérim 

 18. Autre : précisez (en clair) __________________________________________ 

 

Si plus d’un canal 
C6 Quel moyen a permis d’approcher le plus de candidats  /___/ 

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  ANPE 
(si ANPE ou cabinets de recrutement : interrogation systématique + tirage aléatoire sur les quatre 
autres canaux pour autre interrogation) 
  
C8 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 

1. Oui 
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C9 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 

Une diffusion de votre offre       Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats      Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)       Oui     Non     NSP 

 
Filtre si présélection, 
C10 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 

1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
5. Publics ciblés 

 
Filtre si présélection,  
C11 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  

1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C12 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 

 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 

   

Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
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Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
C13 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  

1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Cabinets de recrutement 
 
C14 S’agissait-il : 
D’un cabinet généraliste       Oui Non NSP 
D’un chasseur de tête ou d’un cabinet spécialisé  
dans la fonction ou le secteur recherchés       Oui Non NSP 
 
C15 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 
1. Oui 
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C16 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 
Une diffusion de votre offre       Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats       Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)        Oui     Non     NSP 
 
Filtre si présélection, 
C17 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 

1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
5. Publics ciblés 

 
Filtre si présélection,  
C18 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  

1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C19 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 

 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 
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Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
 

C20 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Autres organismes 
 

L’APEC 
Une mission locale ou un autre intermédiaire du service public de l’emploi (S.P.E.) 
Une école, une université, un centre de formation 
Un organisme professionnel 

 
Si plusieurs organismes du même type, interroger sur le premier activé 
 
Filtre si Une école, une université, un centre de formation,  
C21 S’agissait-il : 
D’une école   oui non  
D’une université   oui non  
D’un centre de formation  oui non  
 
C22 Pour ce type d’emploi, avez-vous habituellement recours à cet organisme pour trouver des 
candidats ? 
1. Oui 
2. Non, mais recours habituel pour d’autre(s) type(s) d’emploi 
3. Non, jamais 

 
C23 Pour l’emploi dont nous parlons, attendiez-vous de cet organisme : 
Une diffusion de votre offre      Oui     Non     NSP 
Une présélection des candidats      Oui     Non     NSP 
Des conseils et/ou une assistance sur certains aspects du recrutement 
(autres que présélection)       Oui     Non     NSP 
 

 
Filtre si présélection, 
C24 Qu’attendez-vous de cette présélection ? Q. ouverte pré codée 

1. Rapidité 
2. Gain de temps 
3. Expertise 
4. Economie d’argent 
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5. Publics ciblés 
 

Filtre si présélection,  
C25 Cette présélection a-t-elle répondu à vos attentes  ?  

1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
Filtre si conseils ou assistance,  
C26 S’agissait-il de conseils ou d’une assistance pour : 

 Oui  Non NSP 
Définir le contenu des tâches à confier    
Déterminer la rémunération et les avantages à offrir    
Choisir la durée du contrat de travail (déterminée ou 
indéterminée) 

   

Définir le type de formation à exiger    
Définir la durée de l’expérience à exiger    
Rédiger l’annonce    
Choisir les modes de diffusion de l’annonce    
Obtenir une aide financière à l’embauche    
Rédiger le contrat de travail    
Faire les déclarations administratives relatives à ce 
recrutement 

   

Trouver une formation adéquate pour mettre à niveau un 
candidat 

   

Autre : préciser    
 

C27 Ces conseils ou cette assistance ont-ils répondu à vos attentes  ?  
1. Tout à fait 
2. Plutôt 
3. Plutôt pas 
4. Pas du tout 
5. NSP 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  Relations professionnelles 
 
C28 Vous avez fait appel à des relations professionnelles pour trouver des candidats. Pouvez-
vous préciser s’il s’agit : 
De personnes travaillant dans votre établissement Oui  Non  NSP 
De clients ou de fournisseurs..                Oui  Non  NSP 
De personnes travaillant dans la même branche,  
le même secteur  ....................     Oui  Non  NSP 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) :  Annonces presse 
 
Votre établissement a publié directement une annonce dans la presse écrite  
 (Si plusieurs annonces sur différents supports presse, interroger sur la première) 
 
C29 Avez-vous publié votre annonce dans la presse écrite… 
 Oui Non 
payante   
gratuite   
nationale ou internationale   
locale ou régionale    
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réservée à la publication d’annonces    
spécialisée dans un secteur d’activité ou une profession   
pour cadres   
   

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonce Internet 
 
Vous avez publié directement une (des) annonce(s) sur un site Internet 
 
C30 S’agissait-il :  
Du site de votre entreprise   oui non NSP 
D’un site spécialisé d’offres d’emploi   oui non NSP 
Autre      oui non NSP 
 

 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonces sur autres supports  
 
Vous aviez publié directement une (des) annonce(s) sur d’autre(s) support(s)  
 
C31 Ces supports étaient–ils : 
A diffusion locale     oui  non   NSP 
A diffusion régionale ou nationale ou internationale oui  non  NSP 
D’accès payant      oui  non  NSP 
D’accès gratuit      oui  non  NSP 
 
 
MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Annonces (quelque soit le support) 
Si plusieurs supports annonces tirage au sort d’un support 

 

C32 Parmi les éléments suivants pouvez-vous préciser ceux qui figuraient explicitement dans 
l’annonce ? 

 Oui Non NSP 
Le nom de l’entreprise    
Une description du contenu de l’emploi, au-delà de son intitulé    
Le type de contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, 
contrat aidé…) 

   

Le temps de travail ou les conditions de travail particulières (en 
termes d’horaires, de jour de travail, de disponibilité, de 
mobilité…) 

   

Le montant de la rémunération    
Le lieu de travail    
Le niveau ou le type de formation    
La durée de l’expérience ou le type d’expérience    
Les qualités personnelles attendues du candidat    
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MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Consultation Internet 
 
Vous avez consulté directement une (des) candidature(s) sur un site Internet 
 
C33 S’agissait-il :  
Du site de votre entreprise   oui non NSP 
D’un site spécialisé d’offres d’emploi  oui non NSP 
Autre      oui non NSP 

 
 

MODULE CONDITIONNEL (Filtré) : Contact avec une ou plusieurs personne(s) ayant déjà 
travaillé pour l’établissement 
 
C34 Vous avez proposé directement l’emploi à une ou des personnes ayant déjà travaillé dans 
votre établissement en tant que : 
Stagiaire(s)..............................    oui non  NSP 
Intérimaire(s) .........................    oui non  NSP 
Salarié(s) ................................    oui non  NSP   
Sous-traitant(s) ......................    oui non  NSP 
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CANDIDATURES RECUES 
 
D1 Finalement, avez-vous examiné plusieurs candidatures pour cet emploi ? (vous-même ou 
votre établissement) 
Oui 
Non 
 
Filtre si oui,  
D2 Combien ? 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
50 ou + 
 
Filtre si non,  
D3 Pourquoi ? 
1. Pas assez de candidat 
2. Personne imposée ou connue  
3. Sous-traitance 
4. Trouvé quelqu’un immédiatement 
5. Examen par intermédiaire 
Poser ensuite partie Sélection des candidats 

 
D4 Globalement, ces candidatures correspondaient-elles à vos attentes ? 
Oui 
Non 
NSP 

 
Filtre si non,  
D5 Sur quoi le décalage portait-il principalement ?  (plusieurs raisons possibles, Q. ouverte 
précodée) 
Le niveau d’études ou la spécialité de la formation………….1  
La durée ou le contenu de l’expérience ………2 
La disponibilité immédiate ………3 
Le niveau de salaire (ou les prétentions salariales) ………4 
La maîtrise des langues étrangères ………5 
La maîtrise de langages informatiques …..…..6 
La maîtrise d’autres connaissances spécialisées ………7 
Autre ………8 
 

D6 Avez-vous procédé à un premier tri de ces candidatures (avant entretien) ? 
Oui 
Non 
 
Filtre si oui,  
D7 Qui a procédé au tri des candidatures ? plusieurs réponses possibles mais une seule 
réponse oui pour une même personne (ex. : si le futur responsable hiérarchique est le chef 
d’établissement) 
 Oui Non NSP 
Le chef d’entreprise ou le directeur d’établissement    
Le futur responsable hiérarchique de la personne à 
recruter 

   

Les personnes amenées à travailler avec le candidat    
Le directeur du personnel (ou des RH) ou son    
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représentant 
Une secrétaire    
Un autre dirigeant de l’entreprise    
Un graphologue    
Un spécialiste des entretiens ou un psychologue    
Une personne extérieure à l’entreprise    
Une autre personne    
Un logiciel, un traitement automatique    

 
 
 

D8 Combien de candidatures ont été retenues à l’issue de ce tri ? 
0  
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
50 et + 
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LA SELECTION DES CANDIDATS 
 
 
E1 Avez-vous demandé (vous ou un intermédiaire mandaté par vous), aux candidats 
de : 

 

 Oui, à 
tous 

Oui mais 
pas à 
tous  

Non, à 
aucun NSP 

1. Fournir un CV      
2. Fournir une lettre de motivation     
3. Fournir des références ou 

recommandations 
    

4. Fournir une photo d’identité     
5. Remplir un dossier de candidature      
6. Fournir leurs prétentions salariales ou leur 

niveau de salaire 
    

7. Passer des entretiens téléphoniques     
8. Passer des entretiens individuels (un seul 

candidat) 
    

9. Passer des tests de connaissance ou 
d’intelligence  

    

10. Passer des tests de personnalité     
11. Passer des tests reproduisant des situations 

de travail 
    

12. Faire une mise à l’essai     
13. Passer une analyse graphologique     
14. Passer des épreuves de groupe (plusieurs 

candidats) 
    

15. Passer d’autres épreuves (numérologie, 
astrologie…) 

    

16. Autre action : préciser (test médical….)      
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E2 L’une ou l’autre de ces méthodes a-t-elle nécessité de recourir à un consultant ou à 
un organisme extérieur à l’entreprise ? 
Oui 
Non  
 
Filtre si oui,  
E3 La ou lesquelles de ces méthodes ?     
/___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___//___/ 

 
Filtre si entretiens individuels (à tous ou à certains),  
E4 Au total, combien de candidats ont passé des entretiens individuels ? 
0 
1 
2 
3 ou 4 
5 à 9 
10 à 49 
50 ou + 

 
Filtre si entretiens individuels (à tous ou à certains),  
E5 Avec qui les candidats ont-ils eu un entretien ? plusieurs réponses possibles 
 Oui Non NSP 
Le chef d’entreprise ou le directeur 
d’établissement 

   

Le futur responsable hiérarchique de la personne à 
recruter 

   

Les personnes amenées à travailler avec le 
candidat 

   

Le directeur du personnel (ou des RH) ou son 
représentant 

   

Une secrétaire    
Un autre dirigeant de l’entreprise    
Un graphologue    
Un spécialiste des entretiens ou un psychologue    
Une personne extérieure à l’entreprise    
Une autre personne    

 
E6 Des candidats jugés intéressants ont-ils cherché à négocier des conditions d’emploi 
différentes de celles qui étaient proposées ?  
Oui 
Non 

 
Filtre si oui,   
E7 Sur quel(s) élément(s) ont porté les négociations ? 
 Oui  Non NSP 
Sur le montant de la rémunération    
Sur la composition de la rémunération    
Sur la nature du contrat (CDD, CDI…)    
Sur les conditions de travail proposées (horaires, 
jours de travail, clause de mobilité…) 

   

Sur le statut proposé (cadre/non cadre)    
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Sur les avantages annexes (avantages sociaux, 
avantages en nature…) 

   

 
 

E8 Combien de candidats jugés intéressants se sont désistés ?  … candidats NSP 
 

E9 Finalement, pour sélectionner les candidats, avez-vous tenu compte de (rotation 
aléatoire des items en fixant Nationalité et D’autres critères respectivement en avant 
dernier et en dernier)  

 Oui Non NSP 
La disponibilité horaire    
La disponibilité immédiate    
Le lieu d’habitation    
L’écriture     
Le niveau de culture générale    
Le niveau de formation    
La maîtrise de langues étrangères    
La durée de l’expérience    
Le contenu de l’expérience    
La situation matrimoniale    
Les prétentions salariales    
La motivation    
L’âge    
La possibilité de bénéficier d’aides à 
l’emploi 

   

La personnalité    
La présence ou non de handicap    
La présentation, l’apparence, le soin général    
La façon de s’exprimer    
Les références    
Les capacités physiques    
Les compétences techniques    
L’état de santé    
Le milieu social d’origine    
La filière de formation    
La nationalité ou le pays d’origine    
D’autres critères    

 
 
 

Filtre si oui à l’item relatif à la nationalité ou au pays d’origine dans le tableau sur les 
critères de sélection,  
E11 La prise en compte de la nationalité ou du pays d’origine est-elle motivée par : 
Des contraintes juridiques      oui non NSP 
Les préférences des clients ou des usagers    oui non NSP 
L’intégration dans les équipes existantes    oui non NSP 
La politique de l’entreprise (quotas, équilibrage….)   oui non NSP 
Un choix personnel       oui non NSP 
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CONSEQUENCES DE L’ABANDON OU DE LA SUSPENSION DU 
RECRUTEMENT 
 
 
I1 A quel niveau s’est prise initialement la décision de suspendre ou d’abandonner le 
recrutement ? (une seule réponse possible) 
Au niveau de l’unité d’accueil de la personne à recruter…………………  1 
Au niveau du service des ressources humaines de l’établissement……  2 
Au niveau de la direction de l’établissement……………………………… 3 
Au niveau de l’entreprise…………………………………………………… 4 
Au niveau du groupe………………………………………………………… 5 
Autre…………………………………………………………………………… 6 
 
I2 Pourquoi l’avoir abandonné ou suspendu ? (raison principale) 
Disparition du besoin de recrutement……………………………………… 1 
Motif inhérent au processus de recrutement………………………………  2 
 
Filtre si Disparition,  
I3 Quelle est la cause de celle-ci ? 
Retournement de la conjoncture…………………………………………… 1 
Perte d’un marché ou d’un projet………………………………………….. 2 
Orientation stratégique (recentrage des activités…)……………………..  3 
 
Filtre si Motif inhérent,  
I4 Quel est-il ? 
Aucun candidat ne correspondait au profil recherché…………………..  1 
Durée de recrutement trop longue………………………………………..  2 
Abandon du candidat……………………………………………………… 3 
Pourvoi en interne…………………………………………………………. 4 
Autre : à préciser…………………………………………………………… 5 
 
I5 Quelle principale solution alternative avez-vous mise en place? 
Recours à un intérimaire…………………………………………………….. 1 
Recours à un stagiaire………………………………………………………. 2 
Recours à sous-traitance……………………………………………………. 3 
Investissement en capital……………………………………………………. 4 
Mobilité interne………………………………………………………………... 5 
Réorganisation interne……………………………………………………….. 6 
Heures supplémentaires…………………………………………………….. 7 
Formation de salarié(s) en place…………………………………………… 8 
Autre…………………………………………………………………………… 9 
Aucune ……………………………………………………………………10 
 
I6 Quelles ont été les conséquences pour votre établissement de cet abandon ou 
suspension de recrutement ? 
Refus ou abandon de projet,       oui non NSP 
Suspension de projet       oui non NSP 
Transfert d’activité à un autre établissement,   oui non NSP 
Autre conséquence : à préciser     oui non NSP 
Aucune        oui non NSP 
 
I7 Souhaitez-vous reprendre ce recrutement ? 
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Oui  
Non 
Ne sait pas 
 
Filtre si oui,  
I8 Quand ? 
Dans … semaines 
ne sait pas 
 
Filtre si Ne sait pas,  
I9 Pourquoi ? 
Cela dépend de la conjoncture    oui non NSP 
Cela dépend de la concurrence    oui non NSP 
Cela dépend de l’activité, d’un nouveau marché  oui non NSP 
Cela dépend d’une réorganisation interne   oui non NSP 
Manque de temps ..................................................... oui non NSP 
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BILAN DU PROCESSUS 
 

G1 Quelle a été la durée totale du processus (entre la diffusion du besoin et la suspension ou 
l’abandon) ? 
… semaines 
 
G2 Parmi les coûts externes, quel a été le poste de dépense le plus important ? 
1. Publicité, diffusion de l’annonce 
2. Coût des prestations externes (cabinets de recrutements, chasseurs de têtes, graphologues, 

psychologues …) 
3. Autre, précisez 
4. Aucun 
 
G3 Quel a été, approximativement, le coût externe total de ce processus? 
…. euros 
 
G4 Quel a été le coût interne, en terme de durée, de ce recrutement c’est-à-dire en cumulant 
le temps passé par des personnes de votre établissement ? 
1. Moins d’une heure 
2. Entre une heure et une journée  
3. Entre une journée et une semaine 
4. Plus d’une semaine 
 
G6 Selon vous, à quoi est dû ce recrutement difficile ?  Q. ouverte précodée 
1. A l’image du métier, du secteur 
2. A la pénurie de main d’œuvre dans la région ou sur le bassin d’emploi 
3. Aux exigences des candidats 
4. A la concurrence avec d’autres entreprises du bassin d’emploi 
5. Au niveau du salaire offert 
6. A la localisation géographique de l’emploi 
7. Aux conditions de travail (horaires, durée du travail) 
8. Au statut du poste offert 
9. Au caractère saisonnier du poste offert 
10. Autre 
 
G10 Si ce recrutement était à refaire, afficheriez-vous les mêmes critères de sélection ? 
Oui 
Non  
 
Filtre si non,  
G11 Que changeriez-vous ? Q. ouverte précodée 
Critères plus stricts 
Critères plus larges 
Plus de critères  
Moins de critères  

 Critères différents 
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G12 Procéderiez-vous de la même façon ?  
Oui  
Non  
 
Filtre si non, 
G13 Que changeriez-vous ? Q. ouverte précodée 
Plus de conseils 
De meilleurs conseils 
Plus de canaux 
Moins de canaux    
Choix d’autres canaux  
Plus de moyens financiers 
Moins de moyens financiers 
Plus de moyens humains 
Moins de moyens humains 
Plus d’entretiens 
Moins d’entretiens 
Davantage de conseils ou assistance   
Contrat aidé 
Choix de l’interne 
 
 
 

Enquête offre d’emploi et recrutement 
 
 
J1  « Notre entretien est terminé. Accepteriez-vous qu’un chercheur vienne vous voir d’ici 
fin 2006 pour reparler avec vous de certains points abordés aujourd’hui ? » 
 
Oui 
 
Non 
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