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Réalisée fin 2003, l’enquête Recrutement par Internet permet d’identifier et de décrire les établis-

sements – clients ou non de l’ANPE – qui ont recours à ce canal lorsqu’ils cherchent à pourvoir des

emplois. Elle fournit aussi le moyen d’analyser différents aspects de l’utilisation elle-même, qu’il

s’agisse du dépôt d’offres ou de la consultation de candidatures en ligne, et livre des éléments qui 

peuvent concourir à en apprécier l’efficacité et les atouts.

Encore peu d’établissements utilisent Internet pour recruter

Les établissements qui ont déjà utilisé Internet pour recruter sont relativement peu nombreux (12 %),

mais cette faible proportion tient pour partie au fait que certains n’ont pas tenté d’embaucher depuis

longtemps. Plus significatif est le fait qu’au cours de l’année 2003, 16 % de ceux qui ont cherché 

à recruter ont eu recours à ce canal. Celui-ci est davantage sollicité lorsque la taille des établissements

s’accroît, parmi ceux qui sont implantés en Ile-de-France, parmi les établissements secondaires,

ceux qui appartiennent à un groupe, ceux qui emploient des intérimaires, et parmi les donneurs

d’ordres réguliers. Le recrutement par Internet est nettement moins fréquent pour des catégories

d’établissements pourtant souvent à la recherche de candidats comme les unités de la construction

et des transports, ou parmi les sous-traitants.

Le fait de disposer d’un site Internet d’entreprise, ce qui est le cas pour 45 % des établissements et

pour 51 % de ceux qui ont cherché à recruter en 2003, incite à la pratique du recrutement en ligne

mais, dans la grande majorité des cas, ce sont des sites externes à l’entreprise qui sont mobilisés. Parmi

ces derniers, celui de l’ANPE est le plus souvent cité, mais le rôle exercé par ceux qui émanent d’orga-

nismes ou d’organes de presse professionnels est important. La focalisation de ces opérateurs sur des

segments très spécialisés du marché de l’emploi est en effet de nature à permettre une optimisation

des coûts de recherche pour certains profils.

Les cadres ne constituent pas la cible exclusive du recrutement par Internet

Contrairement à une opinion largement répandue, ces profils n’impliquent pas nécessairement des

niveaux de diplômes élevés, et il est en particulier tout à fait excessif de considérer aujourd’hui que

les cadres constitueraient la cible essentielle du recrutement en ligne. Ainsi, près des trois quarts des

établissements qui tout à la fois pratiquent ce type de recrutement et veulent embaucher des ouvriers,

cherchent à pourvoir ces emplois d’ouvriers par le dépôt d’offres sur un site.

Par ailleurs, l’optimisation des coûts de recherche permet de rendre compte des différences observées

entre le dépôt d’offres et la consultation de candidatures en ligne. La première modalité, plus 

« économique », est beaucoup plus souvent utilisée (89 % des utilisateurs d’Internet, soit 14 % des 

établissements qui ont cherché à recruter) que la seconde (40 % des utilisateurs, soit 6 % de ceux 

qui ont recherché des candidats). Dans ce dernier cas, les sites d’entreprises d’une part, les sites 

spécialisés d’autre part, sont plus souvent mis à contribution.
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Comme pour d’autres canaux de recrutement, mais sans que l’on dispose encore de données autorisant

des comparaisons, l’efficacité du recours à Internet à l’occasion d’une embauche appelle une apprécia-

tion nuancée. Qu’il s’agisse du dépôt d’offres ou de la consultation en ligne, ce recours ne permet 

pas toujours d’accéder à des candidatures correspondant au profil recherché et, lorsque c’est le cas, ces

candidatures ne donnent pas nécessairement lieu à des embauches. Au total, 52 % des employeurs qui

ont déposé des offres en ligne et 61 % de ceux qui ont sélectionné des candidatures sur des sites ont

effectivement recruté (soit respectivement 7 % et 4 % des établissements qui ont cherché à recruter).

L’opinion même des recruteurs est elle aussi nuancée. Bien qu’Internet présente des avantages en

termes de coûts et de rapidité, une minorité (40 %) déclare qu’il permet de mieux cibler des candida-

tures que d’autres moyens de recrutement, et ceux qui estiment que le recours à ce canal a facilité leurs

opérations de recrutement ne sont pas majoritaires (45 %).

Jean-Louis ZANDA

Direction Etudes, Evaluation et Statistiques
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Avec le développement rapide des sites d’offres

d’emploi et de la télécandidature, beaucoup ont

vu dans la diffusion de ces nouveaux outils la

source d’un bouleversement des conditions du

rapprochement de l’offre et de la demande de

travail. Mais les travaux en la matière demeurent

aujourd’hui encore trop rares pour prendre, par

delà les pétitions de principe la mesure précise de

ce changement. Dans un domaine où les chiffres

abondent, peu de données fiables sont disponibles

quant aux utilisateurs en tant que tels ; elles sont

en particulier quasi inexistantes en ce qui concerne

les PME.

Il s’agit ici1 de livrer une série d’informations

quantitatives sur les établissements qui ont

recours à Internet pour recruter, et sur certaines

des modalités de ce recours. On prend appui 

sur l’enquête Anticipations des entreprises réalisée

chaque année par l’Observatoire de l’ANPE 

auprès d’un échantillon d’environ 15 000 établis-

sements2. Lors de la passation de cette enquête,

il a été demandé aux personnes interrogées si

elles avaient, au cours de l’année 2003, utilisé

Internet pour leurs opérations de recrutement ;

dans l’affirmative, un questionnaire relatif à cette 

utilisation leur a été administré. Une série de

questions d’opinion a en outre été posée à 

l’ensemble des recruteurs qui ont déclaré avoir

eu recours au recrutement en ligne, que ce soit

en 2003 ou auparavant.

Permettant d’identifier les utilisateurs de ce canal

de recrutement au sein d’un échantillon général

de taille importante, cette procédure fournit le

moyen de décrire avec précision un certain nombre

de leurs caractéristiques (1re partie).

C’est au regard de ce profil spécifique que sont

analysés d’une part différents aspects de cette 

utilisation (2e partie), qu’il s’agisse du dépôt

d’offres ou de la consultation de candidatures 

en ligne, d’autre part les éléments qui peuvent

concourir à en apprécier l’efficacité (3e partie).

S’agissant de caractériser des établissements

ayant eu recours à un canal de recrutement 

particulier – en l’occurrence Internet – il a semblé

pertinent de ne pas s’en tenir aux seules variables

« classiques » que constituent la tranche 

d’effectifs, le secteur d’activité économique et la

localisation géographique. En dépit de leur indé-

niable utilité, ces éléments sont loin de traduire

l’ensemble des spécificités des unités observées.

Afin de mieux rendre compte de celles-ci,

d’autres oppositions ont été mises en œuvre,

qui ont permis de constituer des catégories3

moins souvent analysées en termes d’apparie-

ment de l’offre et de la demande de travail :

sièges sociaux et établissements secondaires,

entreprises appartenant à un groupe, donneurs

d’ordres, sous-traitants, établissements recourant

au temps partiel ou employant des intérimaires.

En raison même de la rareté ou de l’absence des

analyses auxquelles elles ont pu donner lieu

quant aux pratiques de recrutement, ces catégo-

risations ne pouvaient guère prétendre à revêtir

ici une dimension autre que descriptive : formuler

des hypothèses – et a fortiori des conclusions –

sur les déterminations sous-jacentes aux

contrastes observés supposerait de mettre en

œuvre des travaux de portée plus générale, ce qui

pourra sans doute être envisagé à l’avenir sur la

base de ces premiers résultats.

1 - Cet Essentiel constitue une version allégée du Cahier Le recrutement par Internet, qui rend compte de l’étude dans son intégralité.

2 - Pour une présentation de cette enquête, voir l’Annexe. Les résultats de l’enquête Recrutement par Internet, administrée en novembre 2003,

portent exclusivement sur les 14 000 établissements implantés en France métropolitaine appartenant à l’échantillon général de l’enquête

Anticipations des entreprises.

3 - Ces catégories sont définies et commentées dans le Cahier Le recrutement par Internet.
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Plus d’un établissement sur neuf (12 %) a déjà eu

recours à Internet pour déposer une ou plusieurs

offres d’emploi et/ou sélectionner des candi-

datures (tableau 1). Cette proportion varie selon 

les caractéristiques des établissements, et

notamment selon le secteur d’activité et la taille.

Elle est par exemple faible dans la construction, le

commerce et les transports, et particulièrement

élevée dans les services aux entreprises. Elle 

croît en outre régulièrement avec la tranche 

d’effectifs.

Ces proportions doivent cependant être considérées

au regard de la structure globale des établis-

sements : elles sont très voisines dans le commer-

ce et dans les transports (8%), mais ces derniers

ne représentent que 3% des établissements, alors

que le commerce en rassemble le quart. La prise

en compte de ces effets de structure importe

tout particulièrement dans l’examen des

tranches d’effectifs : les unités de moins de dix

salariés, qui ont utilisé le plus rarement (10 %)

Internet pour recruter, regroupent la très grande

majorité (84 %) des établissements. Pour cette

raison, les recruteurs qui ont utilisé Internet sont

en grande majorité de petits établissements1.

1 - Ceci ne préjuge pas de la fréquence de cette utilisation en termes de nombres d’accès à des sites, de recrutements mis en œuvre, etc.

Structure globale 

ENSEMBLE 12 % des établissements

Secteur d’activité 

Industrie 12 % 11 %

Construction 8 % 12 %

Commerce 8 % 25 %

Hôtellerie-restauration 12 % 10 %

Transports 8 % 3 %

Services aux entreprises (hors intérim) 18 % 12 %

Services collectifs 15 % 12 %

Services marchands divers 15 % 14 %

Total 100 %

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés 10 % 84 %

De 10 à 19 salariés 17 % 8 %

De 20 à 49 salariés 22 % 5 %

De 50 à 199 salariés 33 % 2 %

200 salariés et plus 53 % 1 %

Total 100%

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 1 – Proportions d’établissements ayant déjà utilisé Internet pour recruter
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Toutefois, ces informations ne permettent pas 

à elles seules d’apprécier l’incidence du recours 

à Internet à l’occasion du recrutement : si celui-ci

est moins fréquent dans les petites unités, c’est

notamment parce que ces dernières embauchent

moins souvent que d’autres. Plus généralement,

l’analyse du recours à Internet n’a de significa-

tion que pour les établissements qui ont recruté

ou tenté de le faire.

Afin de permettre une telle analyse, on a consti-

tué un sous-ensemble d’établissements ayant 

cherché à recruter (avec ou sans succès), en y

incluant ceux qui ont déclaré avoir, au cours de

l’année 2003, soit embauché, soit renoncé à le

faire faute de candidats adéquats, soit déposé des

offres d’emploi ou consulté des candidatures sur

Internet, un même établissement pouvant se

trouver dans une ou plusieurs de ces situations.

Ainsi définies, les tentatives de recrutement 

sont inégalement réparties. La proportion des

établissements (voir graphiques) qui ont projeté

d’embaucher – au total la moitié (49%) des

répondants – croît régulièrement, comme on 

pouvait s’y attendre, avec la tranche d’effectifs, et

elle varie sensiblement selon le secteur d’activité :

particulièrement élevée dans la construction 

(64%), elle est plus faible dans l’industrie (42%) ;

on sait par ailleurs que ce dernier secteur

embauche peu.

49

42
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45

46

57

49

50

48
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Hôtellerie-restaurant
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49
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65

74
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Moins de 10 salariés

De 10 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés 

De 50 à 119 salariés
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en %

Ont cherché à recruter en 2003

16

13

19

23

32

54
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Moins de 10 salariés

De 10 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés 

De 50 à 119 salariés
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en %

Ont utilisé Internet pour recruter en 2003

Graphiques – Proportions d’établissements ayant cherché à recruter et, parmi ceux-ci,

d’établissements ayant utilisé Internet à cette fin en 2003

Si l’on rapporte aux établissements qui ont cherché

à recruter en 2003 ceux qui ont eu recours à

Internet dans ce but, on observe à nouveau le lien

déjà mentionné entre la tranche d’effectifs et la 

fréquence d’utilisation. En revanche, les secteurs

d’activité où les employeurs sont en proportion

les plus nombreux à vouloir embaucher – la

construction et les transports – sont aussi ceux

qui utilisent le moins ce canal.Alors que l’industrie

(16%) et le commerce (12%) l’emploient assez

rarement, il est souvent mis à contribution 

dans les services aux entreprises (23%), les services 

collectifs (éducation, santé, action sociale, adminis-

tration…) (22%) et les services marchands divers

(banques et assurances, immobilier, activités 

culturelles, services personnels) (22%).

Lecture : 42 % de l’ensemble des établissements du secteur de l’industrie ont cherché à recruter en 2003. Parmi ceux qui ont cherché 

à recruter, 16 % ont eu recours à Internet à cette fin.



9Les employeurs qui recrutent par Internet

Modèles de régression logistique : Ont cherché à On utilisé Internet

rapport des chances recruter en 2003 en 2003

Secteur d’activité 

Industrie Réf. Réf.

Construction 2,45 0,26

Commerce 0,55

Hôtellerie-restauration

Transports 1,60 0,34

Services aux entreprises (hors intérim)

Services collectifs

Services marchands divers

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés Réf. Réf.

De 10 à 19 salariés 1,73 1,39

De 20 à 49 salariés 2,14 1,57

De 50 à 199 salariés 2,90 1,88

200 salariés et plus 4,74 3,80

Région 

Ile-de-France 2,05

Autres régions Réf. Réf.

Statut de l’établissement

Siège social Réf. Réf.

Etablissement secondaire 1,23 1,37

Appartenance à un groupe

Oui 1,18 1,44

Non Réf. Réf.

Donneurs d’ordres

Jamais Réf. Réf.

Occasionnels 1,50

Réguliers 1,42 1,55

Sous-traitants

Oui 1,39 0,72

Non Réf. Réf.

Recours au temps partiel

Important 1,23

Faible 1,85

Non Réf. Réf.

Emploi d’intérimaires

Oui 1,43 1,97

Non Réf. Réf.

Source : ANPE-DES Enquête Recrutement par Internet

Tableau 2 – Profil des établissements ayant cherché à recruter et des établissements ayant utilisé 

Internet à cette fin en 2003

Mais, outre leur taille et leur secteur d’activité,

bien d’autres caractéristiques permettent de

construire des catégories d’établissements qui

cherchent à recruter. Les effets spécifiques de

l’ensemble de ces caractéristiques, y compris la

taille et le secteur d’activité, peuvent être 

précisés grâce au recours à des modèles de

régression logistique. De tels modèles permettent

de raisonner « toutes choses égales par ailleurs »

en départageant l’effet propre de différentes

variables susceptibles d’avoir une incidence com-

binée sur un résultat observé. A titre d’exemple,

comme les établissements de la construction ou

des transports ont en moyenne des effectifs un

peu plus élevés que ceux des autres secteurs,

on peut se demander si le fait qu’ils aient plus

souvent cherché à recruter en 2003 résulte de

leur taille ou de la nature de leur activité écono-

mique. Le modèle de régression logistique

(tableau 2) autorise à trancher en faveur de la

seconde hypothèse : c’est bien un effet sectoriel

« pur » qui est à l’œuvre dans la plus grande 

propension des unités de ces secteurs à recruter,

de même que dans leur sous-utilisation d’Internet

à cette fin.

Lecture : la « référence » (Réf.) est un établissement de l’industrie de moins de dix salariés implanté en province, siège social et 

n’appartenant pas à un groupe, etc. Un établissement de la construction présentant les mêmes caractéristiques que cet établissement

de référence (hormis le secteur d’activité) a 2,45 fois plus de chances d’avoir cherché à recruter en 2003 que ce dernier, et quatre 

fois moins de chances (0,26) de recruter par Internet.

Ne figurent sur le tableau que les rapports des chances entraînés par des variations de probabilité très significatives.
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Une telle analyse met en évidence l’incidence

très nette exercée par la tranche d’effectifs tout

à la fois sur la recherche de candidats et sur le

recours à Internet. Elle montre aussi que l’utilisa-

tion relativement rare de ce canal dans le 

commerce résulte lui aussi de la nature de cette

activité. Elle fait en outre ressortir la forte 

mobilisation de ce canal de recrutement par 

les unités implantées en Ile-de-France. Pour ce 

qui est des autres catégories que nous avons 

distinguées, on peut noter que toutes font 

apparaître des tentatives de recrutement plus

fréquentes que leurs homologues. Le recours à

Internet est pour sa part plus rare parmi les 

sous-traitants, et plus fréquent pour quatre 

des autres catégories : les établissements secon-

daires, ceux qui appartiennent à un groupe, les

donneurs d’ordres réguliers, et les unités qui

emploient des intérimaires.
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Chercher à recruter par Internet implique deux

modalités de recours à ce canal, non exclusives

l’une de l’autre : le dépôt d’offres sur un site et 

la consultation de candidatures. Les répondants

à l’enquête ont donc été interrogés sur ces deux

modes d’utilisation.

Toutefois, pour conduire l’analyse, l’existence éven-

tuelle d’un site propre à l’entreprise est déter-

minante. La présence d’un tel site peut avoir une 

incidence tout à la fois sur le recours au canal

Internet dans des opérations de recrutement,

sur les modalités de ce recours, ainsi que sur les 

jugements auxquels il peut donner lieu. Parmi les

employeurs qui ont utilisé en 2003 Internet pour

rechercher des candidats, plus des deux tiers 

(69%) disposent d’un site d’entreprise.

Nous verrons plus loin qu’ils ne le mettent pas

nécessairement, loin s’en faut, à contribution

pour leurs recrutements. En tout état de cause,

la présence d’un tel équipement revêt une portée

plus générale. C’est pourquoi la question de 

l’existence d’un site Internet propre à l’entreprise 

a été posée à l’ensemble de l’échantillon de 

l’enquête Anticipations (14 700 répondants).

Les sites d’entreprises

Près de la moitié (45 %) de l’ensemble des 

établissements du champ étudié dispose d’un

site d’entreprise, lequel n’est pas nécessairement

propre à l’unité elle-même, celle-ci pouvant

appartenir à une entreprise pluri-établissements.

Etablissements

Ensemble des établissements ayant cherché

à recruter en 2003

% observé Rapport des chances* % observé

TOTAL 45 % 51 %

Secteur d’activité 

Industrie 39 % Réf. 48 %

Construction 30 % 0,64 35 % 

Commerce 43 % 53 %

Hôtellerie-restauration 31 % 46 %

Transports 48 % 48 % 

Services aux entreprises (hors intérim) 62 % 2,45 65 %

Services collectifs 49 % 1,47 52 %

Services marchands divers 58 % 2,16 62 %

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés 41 % Réf. 47 %

De 10 à 19 salariés 59 % 1,77 60 %

De 20 à 49 salariés 63 % 1,90 65 %

De 50 à 199 salariés 74 % 2,23 74 %

200 salariés et plus 84 % 2,76 84 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 3 – Proportions d’établissements disposant d’un site Internet d’entreprise

* Ce rapport des chances est mesuré par un modèle logistique expliquant la probabilité de disposer d’un site en fonction des variables

présentées dans les tableaux 3 et 4.

Lecture : la « référence » (Réf.) est un établissement de l’industrie de moins de dix salariés implanté en province, siège social et 

n’appartenant pas à un groupe, etc. Un établissement de la construction présentant les mêmes caractéristiques que cet établissement

de référence (hormis le secteur d’activité) a moins de chances (0,64) de disposer d’un site Internet d’entreprise. Ne figurent sur le

tableau que les rapports des chances entraînés par des variations de probabilité très significatives.
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Cette proportion est globalement plus élevée 

(51 %) pour les établissements qui ont recherché

des candidats en 2003. Mais cet écart global, qui

décroît avec la tranche d’effectifs, connaît de

fortes disparités selon les secteurs d’activité.

Ainsi, les établissements qui ont cherché à recru-

ter en 2003 dans les transports, les services aux

entreprises, les services collectifs et les services

marchands divers disposent d’un site d’entre-

prise dans des proportions assez voisines de

celles de l’ensemble des établissements du

même secteur. En revanche, l’écart est important

dans l’hôtellerie-restauration, dans le commerce

et dans l’industrie.

Dans ces trois secteurs, les employeurs à la

recherche de candidats sont nettement plus 

« équipés » que leurs homologues. On peut noter

aussi que les employeurs des transports, qui 

utilisent très peu Internet pour recruter, ont dans

l’ensemble plus souvent que la moyenne accès 

à un site d’entreprise, et ne sont guère en-deçà

lorsqu’ils tentent d’embaucher. Enfin, si l’on isole

l’effet propre de ces variables, l’incidence de la

taille est particulièrement nette, de même que 

la spécificité sectorielle dans le cas des services

aux entreprises et des services marchands divers

(banques et assurances, immobilier, services 

personnels…).

Etablissements

Ensemble des établissements ayant cherché

à recruter en 2003

% observé Rapport des chances* % observé

TOTAL 45 % 51 %

Région 

Ile-de-France 49 % 56 %

Autres régions 44 % Réf. 50 %

Statut de l’établissement 

Siège social 42 % Réf. 47 %

Etablissement secondaire 52 % 1,20 61 %

Appartenance à un groupe 

Oui 66 % 2,02 70 %

Non 40 % Réf. 46 %

Donneurs d’ordres

Jamais 42 % Réf. 49 %

Occasionnels 50 % 1,23 53 %

Réguliers 61 % 1,51 64 %

Sous-traitants 

Oui 51 % 1,20 55 %

Non 44 % Réf. 51 %

Recours au temps partiel 

Important 40 % 1,14 45 %

Faible 53 % 0,75 59 %

Non 41 % Réf. 47 %

Emploi d’intérimaires 

Oui 56 % 62 %

Non 44 % Réf. 50 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 4 – Proportions d’établissements disposant d’un site Internet d’entreprise

* Ce rapport des chances est mesuré par un modèle logistique expliquant la probabilité de disposer d’un site en fonction des variables

présentées dans les tableaux 3 et 4.

Lecture : la « référence » (Réf..) est un établissement de l’industrie de moins de dix salariés implanté en province, siège social et 

n’appartenant pas à un groupe, etc. Un établissement de la construction présentant les mêmes caractéristiques que cet établissement

de référence (hormis le secteur d’activité) a moins de chances (0,64) de disposer d’un site Internet d’entreprise. Ne figurent sur le

tableau que les rapports des chances entraînés par des variations de probabilité très significatives.

L’examen des réponses réparties selon les autres

catégories que nous avons distinguées (tableau 4)

ne fait pas apparaître de telles disparités.

Globalement, les catégories qui cherchent le plus

à recruter disposent plus souvent d’un site d’en-

treprise que les autres, y compris dans le cas des

sous-traitants, qui ont pourtant assez rarement

recours à Internet à cette fin. Les établissements

qui appartiennent à un groupe apparaissent très

fréquemment équipés, ce que confirme le modèle

de régression logistique.
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Le dépôt d’offres

La très grande majorité (89 %) des employeurs

qui ont eu recours à Internet pour recruter en

2003 ont déposé des offres d’emploi en ligne.

Seulement 40 % déclarent avoir utilisé ce canal

pour sélectionner des candidatures.

Le dépôt d’offres constitue donc la modalité

d’utilisation privilégiée, ce qui peut correspondre

au fait que cette opération est, dans bien des cas,

moins coûteuse en temps que la consultation de

candidatures : même si elle est très « imparfaite »,

les candidats mettent en œuvre une auto-

sélection qui diminue d’autant les coûts de

recherche et de tri, mais qui présente, en

revanche, l’inconvénient de placer hors de portée

certaines candidatures qui auraient pu être

jugées intéressantes, éventuellement au prix

d’une évolution des critères de sélection ou de 

la nature du contrat envisagé.

Ce dépôt d’offres peut être effectué sur le site 

de l’entreprise, sur un site spécialisé d’offres

d’emploi ou sur un autre site Internet. Dans le

premier cas (correspondant à la question « Etait-

ce sur votre propre site Internet ? »), le site

auquel il est fait référence peut être celui 

de l’établissement lorsqu’il est distinct de celui

de l’entreprise ou celui de l’entreprise lorsqu’elle

appartient à un groupe doté de son site propre1.

Le partage entre les sites spécialisés d’offres

d’emploi et les autre sites tel qu’il apparaît 

dans le tableau 5 procède de la distinction 

opérée spontanément par les répondants.

Sur le site Sur un site Sur un autre

de l’entreprise spécialisé site

d’offres d’emploi

TOTAL 38 % 73% 14 %

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés 34 % 73 % 14 %

De 10 à 19 salariés 32 % 76 % 13 %

De 20 à 49 salariés 48 % 72 % 16 %

50 salariés et plus 54 % 76 % 15 %

Région 

Ile-de-France 41 % 76 % 12 %

Autres régions 36 % 72 % 16 %

Statut de l’établissement

Siège social 32 % 75 % 13 %

Etablissement secondaire 47 % 71 % 16 %

Appartenance à un groupe

Oui 55 % 69 % 14 %

Non 29 % 76 % 15 %

Donneurs d’ordres

Jamais 37 % 71 % 11 %

Occasionnels 39 % 75 % 14 %

Réguliers 41 % 79 % 16 %

Sous-traitants

Oui 38 % 83 % 18 %

Non 38 % 72 % 14 %

Recours au temps partiel

Important 27 % 81 % 8 %

Faible 44 % 68 % 15 %

Non 33 % 77 % 16 %

Emploi d’intérimaires

Oui 53 % 78 % 12 %

Non 33 % 72 % 15 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 5 – Etablissements ayant déposé des offres d’emploi sur un site Internet en 2003

1 - Dans ces deux dernières éventualités, relativement rares semble-t-il, les sites d’entreprises ou de groupes sont inclus 

dans la rubrique « autres sites ».
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Ces informations n’ont donc qu’une valeur indica-

tive, mais on peut noter que si les catégories 

qui ont plus fréquemment accès à un site d’entre-

prise y ont nécessairement plus souvent recours

pour recruter que les autres, ce recours est loin

d’être systématique : seuls 54% des établis-

sements recruteurs disposant d’un site propre 

y déposent des offres d’emploi.

Dans bien des cas, la probabilité d’attirer unique-

ment par ce moyen les candidatures souhaitées

est sans doute faible. Il est en revanche probable

que les « sites propres » sont souvent utilisés

conjointement avec un ou plusieurs sites externes.

La répartition du recours aux sites externes 

mentionnés explicitement en réponse à l’enquête

fait apparaître des différences sensibles entre les 

« sites spécialisés d’offres d’emploi » et les autres

sites.

Les données figurant dans le tableau 6 appellent

un certain nombre de remarques. Outre la 

place très nettement prépondérante d’Anpe.fr,

on peut observer que les trois sites spécialisés

dans le recrutement des cadres ne représentent

au total qu’un poids très relatif (17,5 %). Certes,

la grande majorité des autres sites – y compris

celui de l’ANPE – accueillent eux aussi des offres

d’emplois de cadres. Mais l’analyse détaillée des 

sites mentionnés (dont le tableau ne livre qu’un 

résumé) donne à penser qu’il est aujourd’hui

tout à fait excessif de voir dans les cadres la

cible essentielle du recrutement en ligne :

celui-ci touche à présent bien d’autres catégories

professionnelles, comme en témoignent indirec-

tement, par exemple, l’importance du site Super-

secrétaire.fr ou celle de Lhotellerie.fr.

LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

Des questions explicites ont donc porté sur les

grandes catégories professionnelles recrutées 

par le canal Internet : on a demandé aux établis-

sements interrogés s’ils avaient cherché en 2003 

à recruter des cadres ou ingénieurs, des techni-

ciens, agents de maîtrise ou dessinateurs, des

employés et des ouvriers, et, dans l’affirmative,

quelle part de leurs offres de chacune de ces

quatre catégories ils avaient déposées sur

Internet. Les résultats, qui figurent dans le

tableau 7, sont éloquents : les employeurs qui ont

cherché à recruter des cadres (et qui ont tenté de

recruter en ligne, quelle que soit la catégorie

visée) sont très peu nombreux (9 %) à n’avoir

déposé aucune offre de cadre sur un site, alors

Site MENTIONS

Anpe.fr 56,9 %
Apec.fr 12,4 %
Cadremploi.fr 3,3 %
Cadresonline.fr 1,8 %
Monster.fr 7,5 %
Emailjob.com 7,4 %

Sites emploi divers
dont : 6,8 %

Super-secretaire.com 1,5 %
Jobpilot.com 1,4 %

Keljob.com 0,7 %
Adecco.fr 0,3 %

Manpower.fr 0,0 %
Aprjob.com 0,2 %

Webcible.com 0,1 %
Sites régionaux 1,3 %

Autres sites emploi 1,5 %

Presse et organismes professionnels, dont : 13,7 %

Lhotellerie.fr 1,9 %
Presse généraliste, y compris gratuits 3,6 %

Autres sites dont : 11,1 %

Groupe ou entreprise 1,1 %

TOTAL 124,5 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 6 – Sites mentionnés par les employeurs ayant déposé des offres en ligne en 2003
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que 26 % de ceux qui ont cherché à recruter des

ouvriers se sont abstenus d’utiliser Internet à

cette fin. Mais près des trois quarts des établis-

sements qui tout à la fois pratiquent le recru-

tement en ligne et veulent embaucher des

ouvriers, cherchent à pourvoir ces emplois

d’ouvriers par le dépôt d’offres sur un site.

Etablissement qui ont Toutes leurs Une part Certaines Aucune

cherché à recruter : offres importante offres offre TOTAL

d’emploi de leurs offres seulement

Des cadres ou ingénieurs 50 % 10 % 31 % 9 % 100 %

Des techniciens, agents de maîtrise,

des dessinateurs 45 % 14 % 24 % 17 % 100 %

Des employés 45 % 11 % 27 % 16 % 100 %

Des ouvriers 44 % 9 % 21 % 26 % 100 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 7 – Etablissements ayant déposé des offres d’emploi sur un site Internet en 2003

Sans doute les utilisateurs d’Internet à des fins de

recrutement (quelle que soit la catégorie) sont-ils

proportionnellement plus rares parmi les établis-

sements qui recrutent des ouvriers que parmi

ceux qui recrutent des cadres. Mais, sachant que

certaines de ces unités peuvent embaucher à la fois

des cadres, des ouvriers et/ou d’autres catégories,

ces résultats donnent à penser qu’une fois que ce

canal de recrutement est adopté, il tend à être

utilisé de manière relativement indifférenciée,

autrement dit sans que les catégories profession-

nelles introduisent de différences considérables,

même si celles-ci ne sont pas inexistantes.

Ces différences s’estompent d’ailleurs si l’on

additionne les deux premières colonnes du

tableau pour obtenir les proportions d’établis-

sements ayant déposé sur un site au moins une

part importante de leurs offres (ou la totalité) :

cette proportion est de 60 % pour les recrute-

ments de cadres, de 58 % pour les techniciens,

57% pour les employés et 53% pour les ouvriers ;

les écarts ne sont donc pas très importants.

Ajoutons enfin que les établissements qui cher-

chent à recruter des employés en utilisant

Internet sont près de deux fois plus nombreux

(1,75 fois) que ceux qui veulent recruter des

cadres par le même canal.

LES SITES SPÉCIALISÉS

Ces résultats peuvent en outre contribuer à éclairer

dans une certaine mesure la nature des sites 

utilisés. Au-delà du poids de celui de l’ANPE,

généraliste, on observe en effet dans le tableau 6

que si la presse également généraliste, nationale

ou régionale (Le Parisien, Bonjour, Ouest-France,

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, etc.) occupe

une place relativement modeste, même en y

incluant les « gratuits », il n’en va pas de même

pour la presse professionnelle et pour les orga-

nismes professionnels.

Ces deux catégories ont été regroupées au sein

d’une même rubrique du fait qu’il était parfois

difficile de les différencier au seul examen 

des intitulés ou des sigles mentionnés par les 

répondants . Différents sites universitaires ou de

fédérations professionnelles, ceux de l’Unaf, du

Creai, de la Fnaim, etc., relèvent clairement 

d’organismes professionnels alors que le

Quotidien du médecin, les Actualités sociales

hebdomadaires, la Lettre du spectacle sont des

organes de presse professionnelle. La partition

était plus problématique dans d’autres cas

(« site professionnel » sans mention explicite,

Infirmiers, Kine, France restauration rapide, etc.).

Lecture : parmi les établissements qui ont cherché à recruter au moins un cadre et qui utilisent Internet, 50 % ont déposé sur un site

toutes leurs offres d’emplois de cadres et 10 % une part importante de ces offres. Un même établissement peut avoir tenté de pourvoir

des emplois dans plusieurs catégories professionnelles, et donc être pris en compte dans plusieurs lignes du tableau.
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Le poids important (13,7%) des mentions relevant

de cette rubrique de la presse professionnelle 

et des organismes professionnels témoigne de

l’indéniable importance globale des nombreux

opérateurs qui se situent sur des segments très

spécialisés du marché de l’emploi. Alors que les

sites généralistes connaissent depuis plusieurs

années un mouvement de concentration qui

reste d’actualité, on peut penser que ces sites

spécialisés sont appelés à se maintenir, voire à se

développer, en dépit de leur apparent éparpil-

lement, et cela pour au moins deux raisons. D’une

part, du fait même de leur spécialisation, ils sont

de nature à restreindre les coûts de recherche,

tant pour les employeurs que pour les candidats.

D’autre part, ils ne sont en général pas principa-

lement dédiés aux offres et demandes d’emploi,

mais fournissent bien d’autres informations 

relatives aux domaines d’activité correspondants,

ce qui ne peut que contribuer à leur fréquenta-

tion. Notons enfin que le poids figurant dans le

tableau (13,7 %) constitue à n’en pas douter un

minimum : parmi les 11,1 % d’« autres sites »,

1,1 % ont pu être identifiés comme des sites

d’entreprises, les 10 % restants – dans bien 

des cas inclassables au seul examen de l’intitulé 

fourni – relèvent très probablement pour partie

de cette rubrique « professionnelle ». Son poids

réel se situerait alors entre 15 et 20 %.

De manière générale, il importe toutefois de ne

pas se méprendre sur la signification de ces 

données : ils traduisent des proportions d’em-

ployeurs ayant eux-mêmes déposé au moins une

fois une offre d’emploi sur un site Internet. Des 

sites comme Cadr-emploi ou Cadres-online, par

exemple, qui rediffusent des offres publiées dans

la presse généraliste, ne sont donc pas mention-

nés par les répondants dans des proportions 

qui correspondraient au volume des offres qu’ils 

diffusent, pas plus d’ailleurs que les autres sites.

Les résultats présentés ici ne fournissent au total

pas d’indications en termes de nombres d’offres

mises à disposition, de visites, etc. Ils ont seule-

ment pour but de décrire le recours aux différents

sites mis en œuvre par les recruteurs-utilisateurs

d’Internet. Cette précaution de lecture acquise, il

n’est pas sans intérêt d’examiner ce recours au

regard des différentes catégories d’établis-

sements que nous avons distinguées.

Le tableau 8 montre ainsi que les établissements

d’Ile-de-France déposent nettement moins souvent

des offres sur Anpe.fr que leurs homologues 

provinciaux. Ils utilisent en revanche plus fré-

quemment les autres sites, notamment ceux qui

sont dédiés aux cadres, mais pas uniquement.

Seule la presse généraliste est peu présente dans

les recours cités (les journaux mentionnés sont

souvent des quotidiens régionaux) des établis-

sements d’Ile-de-France tendent en outre à 

multiplier les sites utilisés (environ 1,4 site

mentionné par répondant, contre moins d’1,2 en

province). Les unités qui appartiennent à un

groupe ainsi que les établissements secondaires

présentent un profil analogue avec celui qui 

précède, à quelques exceptions près : la presse 

et les organismes professionnels sont assez rare-

ment cités (ils l’étaient souvent en Ile-de-France) ;

de plus, les établissements secondaires mention-

nent assez peu Cadr-emploi et Cadres-online 

(4,1% contre 5,8%), mais citent plus souvent la

presse généraliste que leurs homologues (4,0 %

contre 3,3 %). Des contrastes semblables opposent

aussi les autres catégories d’établissements.

De manière complémentaire, un examen des

colonnes du tableau permettrait de caractériser

la « clientèle » des différents sites ou types de

sites. A titre d’exemple, celle d’Emailjob.com

inclut principalement des établissements qui

emploient des intérimaires, recourent au temps

partiel, et qui, surtout implantés en Ile-de-France,

appartiennent souvent à un groupe. Sans pour-

suivre un tel examen plus avant, on se bornera à

remarquer que - globalement, et à quelques

exceptions près - les catégories les plus fortement

recruteuses tendent à multiplier les sites utilisés et

à mentionner plus souvent la plupart des sites

spécialisés d’offres d’emploi, mais qu’elles ont

moins recours aux sites de la presse, généraliste

ou non, et aux organismes professionnels.
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IDENTIFICATION ET IMAGE DE L’ENTREPRISE

Il peut sembler relever de l’évidence que la 

publication d’une offre d’emploi a pour but de

recueillir des candidatures. Pourtant, cet objectif

n’est pas toujours unique, et il n’est pas à 

tout coup effectif. Une telle publication, qu’elle 

réponde ou non à une tentative de pourvoir un

emploi, peut aussi contribuer à diffuser ou à

améliorer l’image de l’entreprise. Lorsque celle-ci

s’identifie expressément, elle ouvre la possibilité

à d’éventuels postulants d’adresser des candi-

datures offrant peu ou pas de rapport avec le 

profil recherché, ce qui peut  être considéré tout

autant comme une ressource que comme une

contrainte. Afin de disposer de quelques éléments

quant à ces aspects de l’opération de recru-

tement, on a posé aux personnes interrogées 

les deux questions suivantes : « Indiquez-vous 

le nom de votre entreprise quand vous déposez 

des offres d’emploi sur Internet ? » et « Utilisez-vous

aussi vos offres d’emploi sur Internet comme des 

vecteurs d’image ? ».

La plupart (80%) des recruteurs indiquent le 

nom de l’entreprise lorsqu’ils déposent une offre

d’emploi en ligne (cette identification peut être

contrainte dans certains cas). Cependant, on 

relève de sensibles différences selon les tranches

d’effectifs (de 77 % à 88 %), entre l’Ile-de-France

et la province (respectivement 87 % et 76 %),

entre les établissements qui emploient des 

intérimaires et leurs homologues (88 % et 78 %),

entre les donneurs d’ordres occasionnels et les

non donneurs d’ordres (86 % et 75 %). S’ils sont

moins marqués, les écarts entre les autres 

catégories n’en sont pas moins présents.

On peut par ailleurs s’interroger sur une éven-

tuelle retenue dans les réponses positives à la

cadremploi.fr Sites Presse et Presse Autres

anpe.fr apec.fr + monster.fr emailjob.com emploi organismes généraliste sites TOTAL

cadresonline.com divers professionnels y c. gratuits

TOTAL 56,9 % 12,4 % 5,1 % 7,5 % 7,4 % 6,8 % 13,7 % 3,6 % 11,1 % 124,5 %

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés 63 % 9 % 3 % 6 % 5 % 5 % 15 % 3 % 8 % 117 %

De 10 à 19 salariés 43 % 8 % 2 % 7 % 2 % 8 % 19 % 5 % 18 % 113 %

De 20 à 49 salariés 48 % 19 % 9 % 8 % 14 % 12 % 8 % 7 % 15 % 139 %

50 salariés et plus 43 % 27 % 17 % 15 % 22 % 13 % 8 % 2 % 17 % 164 %

Région 

Ile-de-France 47 % 18 % 7 % 8 % 14 % 10 % 19 % 2 % 13 % 139 %

Autres régions 62 % 10 % 4 % 7 % 4 % 5 % 11 % 5 % 10 % 118 %

Statut de l’établissement

Siège social 58 % 9 % 6 % 5 % 5 % 5 % 16 % 3 % 10 % 118 %

Etablissement secondaire 55 % 18 % 4 % 11 % 10 % 9 % 11 % 4 % 12 % 133 %

Appartenance à un groupe

Oui 51 % 22 % 10 % 14 % 15 % 9 % 8 % 2 % 17 % 148 %

Non 60 % 8 % 3 % 4 % 4 % 4 % 17 % 4 % 8 % 111 %

Donneurs d’ordres

Jamais 58 % 11 % 3 % 5 % 7 % 6 % 16 % 5 % 12 % 122 %

Occasionnels 62 % 16 % 10 % 11 % 6 % 6 % 11 % 2 % 9 % 133 %

Réguliers 38 % 13 % 4 % 13 % 11 % 13 % 14 % 2 % 15 % 124 %

Sous-traitants

Oui 55 % 15 % 7 % 8 % 7 % 5 % 20 % 2 % 14 % 133 %

Non 57 % 12 % 5 % 8 % 8 % 7 % 13 % 4 % 11 % 123 %

Recours au temps partiel

Oui 56 % 13 % 5 % 8 % 10 % 8 % 15 % 3 % 13 % 131 %

Non 59 % 11 % 4 % 7 % 3 % 4 % 11 % 5 % 9 % 113 %

Emploi d’intérimaires

Oui 42 % 29 % 14 % 20 % 22 % 16 % 6 % 2 % 13 % 165 %

Non 61 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 16 % 4 % 11 % 112 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 8 – Sites mentionnés par les employeurs ayant déposé des offres en ligne en 2003

Base : établissements ayant déposé des offres sur un site Internet en 2003



18 Les employeurs qui recrutent par Internet

seconde question.Toutefois, près d’un quart (24%)

des répondants déclarent utiliser leurs offres

d’emploi comme des vecteurs d’images, avec des

différences parfois très importantes entre les

diverses catégories de répondants. Globalement,

celles qui recrutent le plus tendent à la fois à

s’identifier plus souvent et à valoriser plus 

fréquemment leur image. Les établissements 

d’Ile-de-France semblent moins concernés : la

recherche d’une valorisation y apparaît plus rare.

La consultation 
de candidatures

Les employeurs qui ont eu recours ce canal pour

sélectionner des candidatures sans dépôt d’offres

sont assez peu nombreux : ils ne représentent, que

40% des utilisateurs (sachant que certains d’entre

eux ont pu, par ailleurs, déposer des offres).

Pour cette raison, la taille de leur échantillon

(832 questionnaires) est trop restreinte pour

analyser avec une précision suffisante leur réparti-

tion dans l’ensemble des catégories d’établis-

sements examinées jusqu’ici. On se limitera donc 

à commenter les résultats significatifs.

Les proportions d’employeurs utilisant les trois

grandes catégories de sites (tableau 10) présen-

tent de fortes analogies avec celles qui ont été

observées en ce qui concerne le dépôt d’offres.

Quelques différences méritent cependant d’être

soulignées. En premier lieu, la consultation de

candidatures est un peu plus souvent (44 %)

opérée sur le site de l’entreprise. On peut penser

que le rapport coût/avantages est plus favorable

dans le cas de la consultation que dans celui du

dépôt. Certes, les recruteurs ayant accès à un 

site d’entreprise n’y ont pas plus recours dans le 

premier cas (52 %) que dans le second (54 %).

Mais sans doute les utilisateurs pratiquant cette

consultation sont-ils mieux équipés de ce point

Sur le site Sur un site Sur un autre

de l’entreprise spécialisé site

d’offres d’emploi

TOTAL 44 % 69 % 12 %

Taille de l’établissement 

Moins de 10 salariés 41 % 72 % 10 %

De 10 à 19 salariés 41 % 71 % 11 %

De 20 à 49 salariés 48 % 61 % 16 %

50 salariés et plus 53 % 66 % 21 %

Région 

Ile-de-France 39 % 81 % 11 %

Autres régions 47 % 61 % 14 %

Statut de l’établissement

Siège social 36 % 70 % 14 %

Etablissement secondaire 55 % 68 % 11 %

Appartenance à un groupe

Oui 60 % 65 % 15 %

Non 33 % 72 % 10 %

Donneurs d’ordres

Jamais 41 % 66 % 15 %

Occasionnels 44 % 78 % 7 %

Réguliers 51 % 70 % 11 %

Sous-traitants

Oui 36 % 84 % 15 %

Non 45 % 66 % 12 %

Recours au temps partiel

Oui 49 % 65 % 13 %

Non 28 % 79 % 9 %

Emploi d’intérimaires

Oui 58 % 75 % 11 %

Non 38 % 68 % 13 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 9 – Etablissements ayant sélectionné des candidatures sur un site Internet en 2003
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de vue que ceux qui déposent des offres, et leur

présence dans cette catégorie peut précisément

résulter pour partie d’un effet de sélection dû à

l’existence d’un tel équipement.

Par ailleurs, les employeurs d’Ile-de-France semblent

consulter leurs sites propres moins souvent 

que leurs homologues provinciaux alors qu’ils y

déposaient plus souvent des offres d’emploi. Sans

que l’on constate une telle inversion, l’écart

semble plus accentué dans le cas présent entre

les donneurs d’ordres occasionnels et les donneurs

d’ordres réguliers. Enfin, la taille paraît avoir une

incidence négative sur la consultation des sites 

« spécialisés » (selon la formulation de la question)

d’offres d’emploi, mais cette différenciation, qui

résulte du classement spontané des sites par les

répondants, semble sujette à caution. Les men-

tions explicites des sites externes à l’établissement

apparaissent nettement plus éloquentes.

L’IMPORTANCE DES SITES SPÉCIALISÉS

Lorsque l’on compare la répartition des sites

externes mentionnés par les recruteurs qui y

consultent des candidatures avec celle des men-

tions recueillies à propos du dépôt d’offres, on ne

peut manquer d’être frappé par le fait que, même

si la hiérarchie reste globalement la même, d’im-

portants écarts peuvent être observés. Bien qu’il

demeure le plus souvent cité,Anpe.fr ne l’est plus

que par 35 % des répondants. Les sites dédiés aux

cadres, et en particulier celui de l’Apec, sont en

revanche plus fréquemment consultés : ils tota-

lisent à présent plus de 25 % des mentions. La

presse et les organismes professionnels, de même

que les « autres sites » ont un poids sensible-

ment plus élevés, alors que la presse généraliste

occupe une place minime. Seuls les sites emplois

divers restent stables. On peut se demander ce

qui motive de tels écarts.

Ces résultats sont sans doute à relier aux diffé-

rences induites en termes de coûts de recherche2

dans le cas du dépôt d’offres en ligne et dans

celui de la consultation de candidatures. On

remarque en effet que les sites spécialisés ont

dans le cas de la consultation une place sensible-

ment plus importante, que cette spécialisation

vaille au regard de la qualification (les sites 

« cadres ») ou au regard du domaine professionnel3.

La consultation de candidatures apparaît plus

fortement génératrice de coûts de recherche que

le dépôt d’offres – et l’écart global entre les deux

2 - Au sens où O. WILLIAMSON parle de « coûts de transaction », c’est-à-dire au-delà des seuls coûts financiers.

3 - A ce dernier égard, rappelons qu’une fraction non quantifiable - mais en toute hypothèse très significative - des « autres sites » devrait 

en réalité être rangée sous la rubrique « Presse et organismes professionnels ».

Site MENTIONS

Anpe.fr 35,1 %
Apec.fr 18,9 %
Cadremploi.fr 4,7 %
Cadresonline.fr 1,6 %
Monster.fr 11,9 %
Emailjob.com 12,8 %

Sites emploi divers
dont : 6,7 %

Super-secretaire.com 1,2 %
Jobpilot.com 1,5 %

Keljob.com 1,3 %
Adecco.fr 0,5 %

Manpower.fr 0,0 %
Aprjob.com 0,1 %

Webcible.com 0,2 %
Sites régionaux 0,3 %

Autres sites emploi 1,7 %

Presse et organismes professionnels, dont : 21,5 %

Lhotellerie.fr 3,6 %
Presse généraliste, y compris gratuits 0,9 %

Autres sites dont : 16,6 %

Groupe ou entreprise 2,3 %

TOTAL 130,8 %

Source : ANPE Enquête Recrutement par Internet

Tableau 10 – Sites mentionnés par les employeurs ayant consulté des candidatures en lignes en 2003
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modes d’usage d’Internet par les recruteurs en

témoigne – à moins que cette consultation ne

soit réalisée dans des conditions qui permettent

d’améliorer le « ciblage » de ces candidatures, ce

qu’autorisent précisément les sites spécialisés.

Le poids de ces derniers s’en trouve ainsi accru, au

détriment de celui des sites généralistes comme

celui de l’Anpe ou ceux de la presse généraliste,

moins attractifs de ce point de vue. Une exception

notable est cependant fournie par la place impor-

tante qu’occupent Monster et Email-job, qui sont

eux aussi des sites généralistes. On peut suppo-

ser que cette place tient au volume, et peut être

à la nature, de leur « CV-thèques », qui ten-

draient à compenser le handicap que constitue

l’absence de spécialisation a priori de ces sites.

Ajoutons enfin que dans le cas d’Anpe.fr, la 

prise en charge par les agents de l’établissement

d’une partie des coûts de sélection contribue sans 

doute à rendre le dépôt d’offre moins coûteux

que la sélection. En définitive, quelle que soit la

modalité du recours à Internet – dépôt d’offres

ou consultation de candidatures – l’optimisation

des coûts de recherche semble bien rendre

compte de la nature des sites utilisés.

L’ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE SÉLECTION

Dernier aspect de la consultation, on peut se

demander si celle-ci - du fait qu’elle donne accès

à des informations relatives aux candidatures

disponibles sur un segment du marché du travail

- conduit à des ajustements dans l’opération de

recrutement. La question posée à cet effet était :

« La consultation de ce ou de ces sites vous a-t-

elle conduit à modifier les critères de sélection que

vous aviez au départ ? ». Seuls, un peu plus de 

14% des employeurs y répondent par l’affirmative.

Leur catégorisation fait cependant apparaître

quelques différences : les employeurs d’Ile-

de-France, les établissements secondaires, les 

donneurs d’ordre occasionnels et les unités qui

emploient des intérimaires apparaissent un peu

plus souvent disposés à de tels ajustements.
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Après avoir caractérisé les modalités du dépôt

d’offres et de la consultation de candidatures 

en ligne, on peut s’interroger sur le « rendement

» du recours à Internet et se demander quel

appoint spécifique il fournit au processus de

recrutement. Apporter une réponse globale à une

telle question supposerait bien évidemment de

disposer de données relatives aux tentatives de

recrutement opérées selon les différents canaux

mobilisables, ou à tout le moins selon certains

d’entre eux, afin d’autoriser des comparaisons.

De telles données font à l’heure actuelle large-

ment défaut, et force est donc de limiter l’analyse

au seul recrutement en ligne. Dans cette optique,

deux séries d’informations sont de nature à 

fournir des éléments d’appréciation quant à 

son efficacité : d’une part le recueil effectif des 

candidatures et les embauches auxquelles il peut

donner lieu, d’autre part les jugements portés sur

ce canal par les recruteurs eux-mêmes.

Accès aux candidatures 
et embauches

En ce qui concerne le recueil des candidatures,

la situation diffère a priori selon que le recruteur

dépose une offre ou qu’il consulte lui-même 

des sites propres à lui en fournir. Dans le premier

cas, il s’expose à recevoir des candidatures jugées

inopportunes, alors que dans le second il les 

écarte d’emblée, au prix cependant de coûts de

recherche qui peuvent être plus importants.

Suite à la dernière offre diffusée sur Internet,

83 % des employeurs déclarent avoir reçu des

candidatures. Même si l’on ne dispose pas d’élé-

ments de comparaison pour d’autres canaux,

cette proportion peut être considérée comme

importante, d’autant plus que la diffusion pou-

vait être récente et le recrutement toujours en

cours lors de l’interrogation (s’agissant de la 

dernière offre diffusée). Elle ne varie pas considé-

rablement selon les différentes catégories 

d’établissements, mais on peut relever qu’elle 

est plus importante dans les établissements

secondaires et dans ceux qui ont recours au

temps partiel. En outre, même si elle croît avec la

tranche d’effectifs, elle est cependant proche de

la moyenne dans les petites unités, qui apparais-

sent de manière générale moins attractives 

et plus en difficulté que les autres dans leurs 

opérations de recrutement.

L’inadéquation de certaines candidatures est

inhérente au processus même du recrutement,

qui consiste précisément à départager celles qui

apparaissent les plus opportunes. Dans le cas du

dépôt d’offres en ligne, cette inadéquation 

n’apparaît pas considérable au regard des 

appréciations portées par les recruteurs. Mais 

la fréquente conformité des candidatures à

leurs attentes ne conduit pas pour autant 

toujours à des embauches : alors que 86 % des

employeurs qui en ont reçu déclarent qu’au

moins certaines de ces candidatures corres-

pondaient au profil recherché, 63 % seulement

disent avoir embauché suite au dépôt d’offre

considéré. Outre le fait que certains recrutements

pouvaient être toujours en cours au moment 

de l’interrogation, on sait que l’embauche d’un

nouveau salarié implique bien d’autres éléments

que le seul profil des candidats.

Par ailleurs, quelques différences entre les 

catégories étudiées méritent d’être notées.

Pour certaines d’entre elles (les unités de 20 à 

49 salariés, les sièges sociaux, les non-donneurs

d’ordres), l’absence plus fréquente de candida-

tures conformes au profil recherché ne conduit

pas à embaucher moins souvent, alors qu’elle

semble avoir un effet plus dissuasif dans le cas

des établissements qui n’appartiennent pas à 

un groupe.

La sélection de candidatures sur un ou des sites

Internet fait elle aussi apparaître un écart entre 

la fréquence de l’adéquation desprofils (78 % des

réponses) et celle des embauches (61 %).

Cet écart est en général plus faible pour les 

catégories d’établissements qui recrutent plus

souvent ; il décroît en outre avec la tranche 

d’effectifs. Les sous-traitants font cependant

exception à cette tendance largement partagée.
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Enfin, d’un point de vue plus général, il convient

de remarquer que la consultation permet plus

souvent (78 %) que le dépôt d’offres en ligne

(71 %) d’accéder à des candidatures correspon-

dant au profil souhaité. Elle apparaît aussi plus

fructueuse, dans la mesure où elle conduit plus

fréquemment (61 % des établissements) que le

dépôt (52 %) à une embauche effective (voir

encadré). Mais cette différence peut aussi impli-

quer des coûts de recherche plus importants, à

moins que ceux-ci puissent être atténués par un

meilleur « ciblage » de l’opération, que semble

indiquer le fait qu’elle est plus souvent mise en

œuvre par des employeurs ayant l’habitude

d’embaucher. Il reste qu’au total, parmi les

employeurs qui ont cherché à recruter en 2003,

ceux qui ont déposé des offres en ligne ont un

peu plus souvent embauché (7 % des établis-

sements) que ceux qui ont sélectionné des 

candidatures (4 %).

1 - Les répondants étaient invités à se déclarer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec une série de propositions, énoncées

dans un ordre aléatoire afin d’éviter d’éventuels effets induits par la position de ces propositions.

2 - Les tableaux correspondants figurent dans le Cahier Le recrutement par Internet.

Sur 100 établissements qui ont cherché à recruter en 2003
(49% de l’ensemble des établissements)

16% ont utilisé Internet

parmi eux, 89% ont déposé des offres sur Internet 14%

parmi eux, 83% ont reçu des candidatures 12%

parmi eux, 86% ont jugé les candidatures adéquates 10%

parmi eux, 63% ont embauché suite à ces candidatures 7%

parmi eux, 52% ont embauché (suite à un dépôt d’offre) 7%

parmi eux, 40% ont sélectionné des candidatures sur Internet 6%

parmi eux, 78% ont trouvé des candidatures adéquates 5%

parmi eux, 61% ont embauché (suite à une sélection de candidatures) 4%

Le jugement des recruteurs

Même lorsque le dépôt d’offres d’emploi sur un

site ou la consultation de candidatures en ligne

aboutissent à une embauche, l’opération n’est

pas pour autant exempte de difficultés. Bien qu’il

se fonde en général sur une expérience pratique,

le jugement porté par les employeurs sur le

recours à Internet pour recruter comporte par

nature une large part de subjectivité, laquelle est

d’ailleurs inhérente à l’opération de recru-

tement. Afin de préciser différentes facettes de

cette appréciation, une série de questions d’opi-

nion1 a été posée à l’ensemble des employeurs

ayant déjà utilisé Internet pour recruter, que ce

soit en 2003 ou auparavant.

Sauf référence expresse aux « utilisateurs-2003 »,

c’est cet ensemble de réponses qui est analysé 

ci-dessous2.

Un premier élément d’appréciation est livré par

les réactions à la proposition : le recours à

Internet a facilité vos recrutements. Les répon-

dants qui se déclarent en désaccord avec cette

affirmation sont aussi nombreux (45 %) que ceux

qui expriment leur accord (45 % ; 9 % étant sans

opinion). Les jugements favorables sont cepen-

dant plus fréquents parmi ceux qui ont utilisé

Internet en 2003 (d’accord : 52 % ; pas d’accord :

41 % ; sans opinion : 7 %).
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Mais cette différence s’explique sans doute pour

partie par le fait que certains recruteurs, déçus

dans le passé par l’emploi de ce canal, ne l’ont

pas utilisé à nouveau lorsqu’ils ont cherché à

recruter en 2003. A l’inverse, ceux qui ont été

satisfaits par le recours à Internet ont de fortes

chances de le réutiliser dans leurs recrutements

ultérieurs, et, en vertu de cet effet de sélection,

leur proportion ne peut donc que croître parmi

les utilisateurs d’une année donnée.

Quelle que soit la période de référence, la 

proportion des utilisateurs satisfaits s’élève 

nettement avec la taille des établissements. Elle

est plus forte en Ile-de-France qu’en province,

lorsque l’entreprise appartient à un groupe (mais

le statut de l’établissement – principal ou secon-

daire – n’a pas d’incidence marquée), et parmi les

établissements qui emploient des intérimaires.

Pour les seuls utilisateurs-2003, elle est aussi plus

élevée en ce qui concerne les donneurs d’ordres

réguliers et les sous-traitants. En définitive, et

quelles que soient les disparités observées entre

les différentes catégories analysées, il reste que

le recours à Internet est loin d’être considéré

comme facilitant toujours l’opération de recru-

tement. Les avantages et les inconvénients de ce

canal s’évaluent avant tout au regard des candi-

datures recherchées, mais ils tiennent aussi aux

propriétés de l’outil lui-même.

L’ACCES AUX CANDIDATURES

L’accord est très général sur le fait qu’Internet

permet d’avoir plus de candidatures : plus des

trois quarts des répondants acquiescent à cette

affirmation (soit 84 % des réponses hors sans

opinion). Cette proportion varie très peu selon les

différentes catégories d’établissements étudiées,

à l’exception de la taille, qui a ici un effet inhabi-

tuel : ce sont les employeurs de 10 à 49 salariés

qui se montrent le plus souvent en désaccord

avec l’énoncé proposé. Mais accéder à des candi-

datures plus nombreuses n’est pas un avantage

en soi.

En effet, les employeurs qui considèrent qu’avec

Internet, on reçoit trop de candidatures qui ne

conviennent pas sont à peu près aussi nombreux

que ceux qui déclarent que cela n’est pas 

le cas (41 % contre 42 % ; ils sont en outre plus

nombreux parmi les utilisateurs 2003).

Cette insatisfaction, qui croît avec la taille 

des établissements, est plus particulièrement 

affirmée en Ile-de-France, lorsque l’entreprise

appartient à un groupe, dans le cas des établis-

sements secondaires, parmi les donneurs d’ordres

réguliers, et pour les établissements employant

des intérimaires. Compte tenu du fait que ces

catégories sont souvent composées d’unités de

plus grande taille que leurs homologues, on 

peut supposer que l’attractivité de certains de

ces établissements n’est pas étrangère à cet

afflux de candidatures jugé inopportun.

Les réponses qui précèdent trouvent une autre

traduction dans le fait qu’une minorité de répon-

dants (40 %) jugent qu’Internet permet de

mieux cibler des candidatures que d’autres

moyens de recrutement (48 % déclarent que ce

n’est pas le cas). Contrairement à la précédente,

cette affirmation fournit un élément d’apprécia-

tion quant à l’apport d’Internet par rapport à

d’autres canaux. Mais une véritable comparaison

entre les jugements portés sur les différents

canaux de recrutement nécessiterait une étude

spécifique. Bornons-nous à rappeler ici que les

difficultés que soulève l’écart entre les candi-

datures proposées et les profils recherchés ne

sont nullement propres à l’outil Internet3. Les 

candidatures sont un peu plus souvent considé-

rées comme adéquates dans les établissements

de moins de 20 salariés, ce qui conduit à se

demander si cette appréciation ne tient pas pour

partie au fait que, recrutant moins souvent, ces

employeurs sont moins en mesure de comparer

l’apport de canaux différents.

L’inadéquation d’un certain nombre de candida-

tures, inhérente à l’opération de recrutement,

peut aussi être pour partie liée à la nature des

emplois proposés sur Internet. Un forte majorité

(58 %) de recruteurs s’accorde en effet à 

considérer que le recrutement par Internet 

ne convient qu’à certains profils (31 % sont

d’un avis contraire), et cette proportion varie 

peu quelle que soit la catégorie étudiée. Seuls,

les donneurs d’ordres réguliers se montrent 

plus affirmatifs encore (68 %). Par ailleurs, les

réponses restent très voisines dans les deux

populations examinées (utilisateurs en général et

utilisateurs 2003).

En dépit de ces différentes limites, qui ne remet-

3 - Voir en particulier. F. Eymard-Duvernay et E. Marchal. Façons de recruter. A.-M. Métailié, 1997.
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tent pas en cause l’intérêt de l’outil, le recrute-

ment en ligne présente du point de vue des

employeurs au moins deux avantages relative-

ment spécifiques. En premier lieu, il permet 

d’accéder à des candidatures d’ordinaire hors de

portée : avec Internet, on peut entrer en contact

avec des candidats que l’on n’aurait pas vus

autrement. Les trois quarts des répondants 

se déclarent en accord avec cet énoncé, leur 

proportion étant légèrement plus élevée en 

province (76%) qu’en Ile-de-France (72%) et pour

les sous-traitants (79%) que pour leurs homo-

logues (74 %). Cet avantage est néanmoins 

relatif, dans la mesure où l’affirmation proposée

n’implique pas que les candidatures ainsi

atteintes soient nécessairement considérées

comme adéquates.

Par ailleurs, le recrutement en ligne peut contri-

buer à affiner l’opération de recrutement, dans la

mesure où, pour plus de sept employeurs sur dix,

Internet permet de se faire une idée des profils

disponibles sur le marché. Bien que toujours

nettement majoritaire, cette opinion varie 

assez sensiblement selon les catégories d’établis-

sements. Elle est plus répandue parmi les

employeurs qui ont cherché à recruter en 2003,

et dans les catégories d’établissements où les

embauches sont plus fréquentes que dans les

catégories homologues, ce qui peut favoriser une

perception d’ensemble d’un segment du marché

du travail, au-delà des caractéristiques d’un

recrutement particulier.

L’OUTIL INTERNET

Au-delà de ces éléments relatifs aux modalités

d’accès aux candidatures en tant que telles, les

personnes interrogées ont été invitées à porter

des appréciations sur le canal lui-même. Plus 

des trois quarts d’entre elles estiment ainsi

qu’Internet est un moyen économique de 

collecter des candidatures. La formulation très

générale de cet énoncé pouvait appeler des

réponses motivées tout autant par des gains de

temps ou d’énergie que par des considérations

financières.

Ce dernier aspect est plus directement pris en

compte lorsque l’on demande aux recruteurs si

les tarifs sont une barrière à l’utilisation

d’Internet pour recruter. Ceux qui répondent 

par l’affirmative représentent moins du quart 

des utilisateurs, et cette proportion varie dans

l’ensemble très peu selon les catégories étudiées.

La commodité d’utilisation des sites ne semble

pas pour sa part en défaut. Plus des deux tiers des

répondants se déclarent en accord avec l’énoncé :

le ou les sites auxquels vous avez eu accès pour

recruter sont commodes à utiliser (12 % seule-

ment sont d’un avis contraire), mais plus d’un

cinquième (22 %) sont sans opinion.

La moitié des recruteurs rejette en outre l’affir-

mation selon laquelle avec Internet, les critères

de sélection sont trop figés, ce qui témoigne

aussi d’une commodité de l’outil. Près d’un tiers

des employeurs souscrivent cependant à l’affirma-

tion proposée, et cette proportion d’utilisateurs 

critiques est souvent plus fréquente dans des

catégories plus fortement recruteuses comme 

les unités d’Ile-de-France (35 % contre 30 %),

celles qui appartiennent à un groupe (36% contre 

30%) ou celles qui emploient des intérimaires 

(40% contre 30 %). Ces écarts sont plus sensibles 

encore parmi les utilisateurs-2003.

Avec la création en novembre 2002 de la charte

Net Emploi, l’ANPE a pris l’initiative d’une certi-

fication de la qualité des offres d’emploi propo-

sées sur Internet, en définissant des normes que

les sites d’offres d’emploi signataires de la charte

s’engagent à respecter4. Visant à une moralisa-

tion des pratiques suscitées par ce canal de recru-

tement relativement nouveau que constitue

Internet, cette initiative a recueilli l’assentiment

de nombreux sites d’offres d’emploi. Pour autant,

elle demeure très mal connue des recruteurs : 8 %

seulement répondent par l’affirmative à la ques-

tion : connaissez-vous la charte “Net-Emploi”

adoptée par certains sites d’offres d’emploi ?

Cette proportion varie très peu selon les diffé-

rentes catégories étudiées ; elle est un peu plus

élevée dans les établissements de 50 salariés 

et plus (mais elle n’y atteint que 13 %), ainsi 

que parmi ceux qui emploient des intérimaires 

(11 % contre 7 %), ces derniers ayant plus 

souvent accès à des sites faisant état de cette

certification. Le fait que cette charte soit récente

(elle n’avait qu’une année d’existence lors de

l’administration de l’enquête) n’est sans doute

pas étranger à ce déficit de notoriété. Mais on

peut aussi estimer qu’il serait utile d’attirer plus

activement l’attention des utilisateurs d’Internet

sur les garanties qui leur sont ainsi offertes.

4 - Voir en particulier. F. Eymard-Duvernay et E. Marchal. Façons de recruter. A.-M. Métailié, 1997.
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Afin de recueillir une appréciation globale quant

aux effets – présents ou prévisibles – induits par

le développement de ce canal, les répondants ont

été invités à réagir à deux affirmations de portée

générale : Internet a déjà beaucoup changé les

pratiques de recrutement et Internet va 

profondément changer les pratiques de recru-

tement. A l’une et l’autre question, les réponses

positives l’emportent nettement, quelle que 

soit la population de référence (utilisateurs en

général 56 % et 58 % ; utilisateurs-2003 : 57 % et 

59 %). Cependant, le quart de ces utilisateurs met

en doute le caractère significatif des change-

ments déjà engendrés par la diffusion d’Internet

(près d’un sur cinq est sans opinion) et environ le

tiers d’entre eux estime que cette diffusion n’est

pas de nature à susciter à l’avenir des change-

ments profonds, les « sans opinion » étant dans

ce cas moins nombreux (10 à 11 %). Autrement

dit, concernant les changements à venir, les per-

sonnes interrogées ont plus souvent une opinion,

et celle-ci est plus souvent négative.

En définitive, les réponses sont donc plus tran-

chées lorsqu’elles ont trait à des anticipations

que lorsqu’elles ont pour objet d’évaluer une

évolution effective, et l’on ne peut manquer de

s’interroger sur le poids des représentations 

stéréotypées à l’œuvre dans de telles réponses,

que celles-ci soient positives ou négatives. Même

dans le premier cas, les jugements portés sur les

avantages et les inconvénients du recrutement

en ligne apparaissent souvent assez nuancés, et

montrent qu’il n’échappe pas aux aléas qui sont

le lot des autres canaux de recrutement.
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L’enquête Anticipations 
des entreprises

La septième vague de l’enquête « Anticipations des

entreprises » s’est déroulée au mois de novembre

2003. 14 953 établissements – clients ou non 

de l’ANPE – ont été interrogés par téléphone sur

leurs prévisions pour l’année 2004, dont 14 031

en France métropolitaine et 922 dans les DOM

(Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion).

L’échantillon a été construit par stratification

régionale de façon à obtenir des résultats repré-

sentatifs en termes de secteurs d’activité écono-

mique et de tailles des établissements d’au

moins un salarié.

Cinq tailles d’établissements ont été retenues

pour la construction de cet échantillon (moins de

10 salariés, de 10 à 19 salariés, de 20 à 49 sala-

riés, de 50 à 199 salariés, de 200 salariés et plus).

Au niveau national, la taille de l’échantillon per-

met d’obtenir une représentativité des établisse-

ments par taille au sein de chacun des secteurs

d’activité économique retenus. Au niveau régio-

nal, la représentativité ne peut être obtenue

simultanément pour les deux critères taille et

secteur d’activité. A ce niveau, les résultats ne

sont donc analysés que par secteur ou par taille.

Les huit secteurs d’activité retenus sont les

suivants :

> Industrie avec les sous-secteurs industrie 

alimentaire et industrie non alimentaire,

> Construction avec les sous-secteurs gros

œuvre du bâtiment et second œuvre du 

bâtiment,

> Commerce avec les sous-secteurs commerce 

et réparation automobile, commerce de gros et

intermédiaires du commerce et commerce de

détail et réparation d’articles domestiques,

> Hôtellerie-restauration avec les sous-

secteurs hôtellerie et hébergement de courte

durée et restauration,

> Transports avec les sous-secteurs activités de

transport et services auxiliaires des transports,

> Services aux entreprises avec les sous-

secteurs activités informatiques, activités juri-

diques, comptables et de conseil de gestion,

nettoyage, gardiennage et sécurité, autres 

services aux entreprises,

> Services collectifs avec les sous-secteurs 

formation des adultes et autres enseignements,

santé, action sociale, activités associatives et

extraterritoriales et postes et télécommunica-

tions,

> Services marchands divers avec les sous-

secteurs activités financières, activités immobi-

lières, activités récréatives, culturelles et 

sportives et services personnels.

Ces huit secteurs d’activité sont issus d’une

nomenclature d’activité économique propre à

l’Observatoire de l’ANPE, et construite sur la base

d’agrégations et d’éclatements de secteurs NAF,

dans le but de permettre une répartition mieux

équilibrée des embauches et des offres d’emploi.

L’agriculture-sylviculture-pêche, les services

domestiques, le travail intérimaire et le secteur

public ont été écartés en raison des spécificités

de leurs embauches.

Terrain de l’enquête : Groupe H2A
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28 Les employeurs qui recrutent par Internet

Employers recruiting via the Internet

The Recruitment via the Internet survey, conducted at the end of 2003, helps to identify and describe 

companies (more precisely establishments), whether or not ANPE clients, who turn to this particular 

channel when they are looking to fill vacancies. It also provides the means of analysing different aspects of

its use, whether we are talking about posting vacancies or consulting applications online, and supplies 

elements that can contribute to an assessment of its effectiveness.

Establishments who use the Internet for recruitment purposes are still few

Companies (establishments) who have already used the Internet for recruitment purposes are relatively few

(12%), but this low figure is partly due to the fact that some of them have not attempted to recruit for

some time. More significant is the fact that in the course of 2003, 16% of those who had sought to recruit

had used this channel. People turn all the more to the Internet as the size of the unit increases, for those

based in Ile-de-France, for those which are secondary plants, for those who belong to a group, for those 

who employ temporary staff, and among regular contractors. This is clearly less the case for some 

categories who are often, however, in search of candidates, such as construction and transportation units,

or subcontractors.

The fact of having a business website, which is the case for 45% of all companies (plants) and for 51% of

those who sought to recruit in 2003, encourages the practice of online recruitment. However, in the vast

majority of cases, such practice involves the use of sites outside the business. Of the latter, the ANPE site

is the most often cited, but a particularly important, and a priori relatively unexpected, role is played 

by those that are run by professional bodies or media. The focalisation of these operators on the highly 

specialised segments of the labour market is, in fact, of such a nature as to allow the optimisation of costs

in the search for specific profiles.

Executives are not the core target of online recruitment

Contrary to a widely held belief, such profiles do not necessarily entail high levels of qualifications.

In particular, it is totally unreasonable to view executive as the core target of online recruitment.

Thus, nearly three quarters of plants who practice this type of recruitment and want to recruit workers,

seek to fill those workers’ vacancies by posting them on a website.

Moreover, optimising search costs is helpful to further an understanding of the discrepancies observed 

between the posting of vacancies and the consultation of applications online. The first, more ‘economic’,

procedure is by far the more implemented (89% of Internet users, namely 14% of plants who sought 

to recruit) than the second (40% of users, i.e. 6% of those who sought candidates). In this latter case,

both business sites and specialist sites are more usually deployed.

As with other recruitment channels, although we do not yet have sufficient data to allow comparison, the

effectiveness of use of the Internet when recruiting calls for a qualified assessment.Whether we are talking

about posting vacancies or online application consultation, it does not always allow access to applications

matching the sought-for profile and, when this is the case, these applications do not necessarily lead to

recruitments. In total, 52% of employers having posted vacancies online and 61% of those having selected

applications on sites actually ended up recruiting (i.e. 7% and 4% respectively of plants having sought to

recruit).

The recruiter’s opinion is also qualified. Although the Internet presents advantages in terms of costs and

speed, only a minority (40%) states that it helps better target applications than other recruitment methods,

and those who feel that recourse to this channel has facilitated their recruitment operations are not a

majority (45%).
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LES EMPLOYEURS QUI
RECRUTENT PAR INTERNET

Quelles sont les caractéristiques des établissements qui ont recours à des

sites Internet à l’occasion de leurs recrutements ? Quels sont les sites les

plus utilisés ? Quels sont les modalités et les apports respectifs du dépôt

d’offres et de la consultation de candidatures en ligne ? Quels jugements 

les employeurs portent-ils sur ce nouveau canal de recrutement ? A ces

questions, l’enquête Recrutement par Internet de l’ANPE apporte des 

éléments de réponse inédits.

LES ESSENTIELS


