Les tendances RH
pour 2012

Quelles sont les priorités
dans un contexte incertain ?
Comment s’adapter aux nouveaux
outils de recrutement ?

Édito
Enrichissons notre capital humain !
A l’heure où l’année 2012 s’annonce incertaine et chahutée, nous avons
voulu prendre le pouls des entreprises et dessiner les tendances RH.
Cette enquête se veut un outil pour mesurer et mieux orienter votre
stratégie RH.
Premier enseignement, l’optimisme reste de mise auprès des chefs d’entreprises et de leurs
équipes dirigeantes. Quand bien même leur secteur d’activité ne s’inscrirait pas dans une
tendance clairement marquée à la hausse, les entreprises – à la faveur de leur compétitivité et
de leur savoir-faire - ne désarment pas. Elles gardent le cap vers la croissance.
Deuxième enseignement, les dirigeants qui ne sous-estiment pas les défis qu’ils auront à
relever, ont bien compris que la pierre angulaire de leur performance repose sur leur capital
humain. Ils seront donc nombreux à développer les compétences de leurs collaborateurs tout
en continuant d’attirer les jeunes talents. Une double nécessité indispensable pour faire face
au « turnover » et accéder à une plus grande diversification de leur activité.
Cette quête de talents, en interne ou à l’externe, révèle le formidable potentiel de la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Un outil encore – trop – mal utilisé
mais qui devrait utilement permettre d’harmoniser les stratégies de recrutement internes
et externes, désormais complémentaires. Une démarche d’autant plus cruciale que les
entreprises se lancent dans de nouvelles activités : green business, télécoms, responsabilité
sociale, mise en place de nouveaux business models… Des nouveaux métiers qui appelleront
de nouvelles compétences.
Pour réussir le virage de la diversification et défendre la croissance, le point d’attention sera,
à n’en pas douter, cette fâcheuse propension française qui consiste à jeter son dévolu sur le
parfait sosie du collaborateur que l’on cherche à remplacer. Un modèle de recrutement qui
résiste malheureusement à tous les beaux discours…
Enfin, notre enquête révèle qu’un quart des recruteurs utilisent au moins occasionnellement
les réseaux sociaux. On comprend dès lors qu’ils représentent un outil puissant, sous réserve
qu’ils soient utilisés à bon escients. Quel dommage, du coup, de les cantonner au recrutement
de clones alors que, précisément, ils nous offrent la possibilité de développer notre capital
humain. Sortons de l’ornière, ce sera notre meilleure carte sur le marché !

Didier Gaillard

Directeur Général d’Expectra

@didiergaillard
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Mon Entreprise,
mon Marché : deux
visions opposées

Malgré les turbulences,
les entreprises restent
raisonnablement optimistes,
tout au moins pour leur propre
activité. Les perspectives
diffèrent cependant selon
la taille des organisations et
leur capacité de résistance
au risque. Du coup, certaines
entreprises envisagent
sereinement de recruter de
nouvelles compétences.

Mon Entreprise, mon Marché :
deux visions opposées…
Compter sur ses propres atouts

Témoignage :

Le moral des entreprises françaises interrogées tient
bon malgré la crise mondiale : 71% des dirigeants interrogés sont assez (62%) voire très optimistes (8%)
pour 2012. D’un côté, les grandes entreprises disposent d’atouts indéniables, en particulier le développement de nouveaux projets (64%) qui constitue un
levier primordial de croissance dans les grands comptes. De l’autre, les TPE sont encore plus confiantes
dans l’avenir de leur entreprise (73%) mais beaucoup
plus réservées quant à celui de leur secteur (58%) :
c’est l’état de leur carnet de commande qui constitue leur boussole en la matière. Plus l’entreprise est
composée de cadres (64% des entreprises dont l’effectif est cadre à 80%), plus elle garde confiance dans
les perspectives de son secteur : « Les cadres sont à la
fois en prise avec le terrain et constituent les relais de
la stratégie de l’entreprise. Leur vision les enjoint à
une plus grande sérénité face à l’avenir », commente
Daniel Wantz, Directeur des opérations France Sud,
Expectra.
Cette vision « nombriliste » et micro-économique
s’appuie sur une forte confiance des entreprises dans
leurs ressources internes - la culture maison, le capital
humain, le développement de projets – mais ne table
pas ou peu sur les synergies sectorielles.

Nadia SCHOVGAARD,

Des projets de recrutement
prudents
Conséquence logique de cet optimisme mesuré, seuls
18% des dirigeants envisagent de réduire leurs effectifs l’année prochaine et 39% comptent même recruter – tout particulièrement les sociétés de conseil et
assistance (51%) ainsi que les entreprises de services
(44%). Ces recrutements permettront de compenser
le turn-over bien sûr (51%) mais aussi de renforcer les
équipes face à un regain d’activité (48%). Mieux encore, 31% des entreprises tablent sur une diversification de leur activité motivant le recours à de nouvelles compétences. Plus d’un tiers de ces recrutements
devraient concerner les cadres dans les métiers de l’industrie, de l’ingénierie, et du commercial marketing.
En revanche, si le recrutement concerne l’apport de
compétences externes pour les PME, 25 % des grandes entreprises envisagent de la mobilité interne.

Responsable des ressources humaines
de SOREEL

La situation de l’entreprise
par rapport à fin 2010

« 2012 s’annonce florissante
grâce à la motivation des équipes »
Plutôt
meilleure

Plutôt
moins bonne

32%

30%

37%
Identique

Optimistes / Pessimistes
pour leur entreprise

28%

70%

Sans réponse : 2%

Optimistes / Pessimistes
pour leur secteur d’activité

39%

Après une année 2010 difficile, notre activité d’équipementier intégrateur de solutions en électrotechnique et automatisme a rebondi fortement en 2011.
La croissance de 8% du chiffre d’affaires a concerné
l’ensemble de nos activités et nous a permis non seulement de conforter nos clients pérennes mais aussi
de gagner de nouveaux marchés. Pour soutenir ce regain d’activité, nous avons recruté 12 personnes sur
un effectif total de 200 salariés.
Avec un carnet de commandes exceptionnellement
bien rempli, nous savons d’ores et déjà que le premier trimestre 2012 sera aussi dynamique que 2011.
Nous allons donc poursuivre le renforcement de nos
équipes à tous les niveaux de l’entreprise : conception
électronique, conception électrotechnique, conception mécanique, et sur l’ensemble de la production
qui englobe la logistique, les essais, le câblage, le
montage et le SAV.
Je suis confiante dans l’avenir de notre secteur d’activité, car la tendance est de conserver le savoir faire
en France. Mais notre forte croissance vient d’abord
de la mobilisation de nos équipes pour gagner les
affaires notamment grâce à un meilleur ciblage des
appels d’offres auxquels nous répondons. Nous avons
ainsi concentré nos énergies sur nos points forts tout
en procédant au développement de nos compétences
dans les nouvelles technologies. Nous avons ainsi pu
développer des solutions optimisées, basées sur l’électronique plutôt que sur l’automatisme. Un avantage
concurrentiel indéniable !

Des visions différentes en
fonction de la taille de
l’entreprise et des secteurs
d’activité
Optimistes en raison
de facteurs endogènes

53%

17%

La mise en oeuvre de nouveaux projets
Le développement de votre activité
(carnet de commande, ventes, etc.)

La forte capacité à fidéliser les talents

Pessimistes en raison
de facteurs exogènes

48%

59%

60%

57%

26%

La
 détérioration de la situation
économique de votre secteur d’activité

Sans réponse : 2%

La contraction de votre activité
(carnet de commande, ventes, etc.)

Le tarissement de nouveaux projets

En 2012,
Quel équilibre envisagez-vous entre recrutements externes
et promotion interne ?
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Les priorités RH
en 2012 : développer
et attirer les talents
Plus que jamais, les DRH sont
confrontés à un dilemme : faire
plus avec moins. Ils se focalisent
donc sur l’amélioration
des compétences des
collaborateurs via la formation
et sur l’optimisation de
l’organisation du travail
permettant une amélioration
de la productivité. La
fidélisation des talents mais
aussi le recrutement des
meilleurs n’ont jamais été aussi
stratégiques.

Les priorités RH en 2012 :
développer et attirer les talents
Le capital humain,
clé de la croissance
Le principal capital de l’entreprise réside dans ses
forces vives, ses talents, qu’il faut mobiliser après ces
trois dernières années difficiles. L’amélioration des
compétences grâce à la formation devient la priorité numéro un (84%), tout particulièrement aux
yeux des DRH du secteur de la Construction (89%).
L’organisation du travail qui fait déjà la réputation
des entreprises françaises mérite également toute
l’attention des DRH des grandes entreprises (76%)
et davantage encore des petites (80%). Les DRH
mettent ainsi en œuvre la stratégie de l’entreprise
qui, ayant déjà réduit ses coûts, cherche à gagner en
productivité.
Des priorités qui ne peuvent s’avérer efficaces que
si les collaborateurs sont fidélisés (79 %), en particulier dans les secteurs de la construction (88%) et
du conseil et assistance (87%) confrontés à un très
fort turn-over. L’un des moyens de fidéliser les collaborateurs passe notamment par l’amélioration de la
communication interne (70 %). Il s’agit notamment
de développer, d’abord en interne, la notion de marque employeur, porteuse de la culture et des valeurs

de l’entreprise. Sans compter que le développement
des process collaboratifs dans de nombreuses entreprises, requiert une forte communication interne,
moins hiérarchique, et davantage basée sur le partage de connaissances. Des chantiers qui participent
également à la fidélisation des talents.

Recruter pour attirer
les compétences rares
Par ailleurs, la diversification et l’accroissement de
l’activité requièrent logiquement le recours à de
nouveaux profils de compétences pour 58% des entreprises. « De nouvelles compétences qu’il faudra
non seulement détecter mais aussi évaluer sur de
nouveaux critères », explique Raphaëlle Ouvry, DRH
Expectra.
Influant sur les méthodes de recrutement, cette
diversification modifiera rapidement les cultures
d’entreprises jusque là monolythiques. Recruter des
profils différents pour assurer de nouvelles missions
dans l’entreprise : les services recrutement et RH doivent eux aussi revoir leurs échelles de valeur et leurs
critères.

Témoignage :
Nicole LAIK, DRH Groupe,
GFI Informatique
« La GPEC, la meilleure arme de
transformation de l’entreprise »
Nous arrivons dans une période plus difficile, mais il
est très important pour nous de véhiculer des messages positifs. Nous sommes portés par notre nouvelle
stratégie business, lancée en fin d’année 2009, qui
consiste à passer de la prestation informatique classique à la conduite de projets industriels innovants
et à des offres à forte valeur ajoutée au service des
enjeux de nos clients. Cette nouvelle stratégie repose sur un plan de transformation ambitieux que
nous avons décliné en 7 grands chantiers, qui vont

Top 3 des raisons des recrutements prévus
Le turnover

Top 5 des priorités 2012

48%

Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences

de la nouvelle marque employeur, tant en interne
qu’en externe, aux réseaux sociaux d’entreprise en
passant par le business développement auprès de
nos commerciaux, ainsi que le développement de
notre système d’information ressources humaines.
Parmi ces chantiers, celui de la GPEC me tient particulièrement à cœur. Non pas uniquement parce
qu’il revêt désormais un caractère obligatoire, mais
parce qu’il est absolument indispensable dans un
contexte de profonde mutation comme le nôtre. La
démarche est avant tout opérationnelle et conduit à
des plans de formation et de recrutement. Car bien
entendu, le recrutement reste une de nos priorités :
comme en 2011, nous comptons recruter environ
1 300 personnes. Recruter fait partie intégrante de
notre business.
Le secteur des technologies numériques accorde
aujourd’hui une place stratégique à la fonction RH.
Signe de l’importance de notre capital humain !

51%

Base 84%

L’augmentation
de votre activité


31%

La diversification de votre activité avec le

besoin de nouvelles compétences

DG / DGA 77%
Base 79%

Optimiser l’organisation du travail

DG / DGA 87%

Les prévisions de recrutement par métier
Base 79%

Fidéliser les collaborateurs

En hausse
En baisse

39%

Stable
NSP

1%
10

18%
42%

NC 8%

C 10%

RH / JURIDIQUE

NC 13%

C 12%

COMPTABILITÉ & FINANCE

NC 18%

C 26%

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMS

Vers une hausse de l’effectif salarié

NC 22%

DG / DGA 49%

C 32%

(hauts potentiels, université d’entreprise...)

Non Cadres 28%

Base 61%

Gérer les talents

Cadre 31%

DG / DGA 68%

INGÉNERIE & INDUSTRIES

Base 70%

Renforcer la communication interne

COMMERCIAL & MARKETING

DG / DGA 83%

En 2012,
Quels talents allez-vous recruter ?
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Méthodes de
recrutement :
industrialiser pour
sélectionner des clones !
Globalement, le processus
de recrutement n’a pas
changé depuis des décennies.
Ce sont les méthodes de
sourcing qui évoluent,
grâce à internet qui permet
à la fois l’industrialisation
et la personnalisation de
la recherche de talents.
Malheureusement, les
recruteurs avouent se
cantonner à la sélection
de clones !

Méthodes de recrutement :
industrialiser pour sélectionner des clones !
Témoignage :

Les conditions de travail,
la qualité de l’organisation
La rémunération
14

26%
22%
11%
12%
10%
6%

15%

La vérification des diplômes indiqués sur le CV
42%
35%

La vérification des expériences passées
indiquées sur le CV
50%
42%

6
3,4

candidats reçus en moyenne
pour un même poste

entretiens pour un poste de cadre
(2,2 pour non cadre)

24%

19%

Le diplôme

43%
20%

Les compétences linguistiques

23%

23%

37%

39%

La présentation du CV

51%

La cohérence du parcours

25%
31%

Le développement personnel,
l’évolution de carrière

25%

et critères de plus en plus importants depuis 5 ans

42%

52%
53%
55%

La culture et les valeurs de l’entreprise

39%

70%
66%
67%

L’intérêt du poste

Les connaissances sur le secteur d’activité

Moins de 50
Moins de 500
500 et plus

51%

Les principaux critères d’attractivité des recruteurs en fonction
de la taille des entreprises

Critères de sélection prioritaires

Non Cadres

La recherche du candidat sur les réseaux sociaux
professionnels (LinkedIn, Viadeo...)

Le clonage est une tendance naturelle : lorsqu’on recrute, on cherche à se rassurer en trouvant le candidat
avec lequel on prend le moins de risque, c’est-à-dire
un profil qui vient du même secteur et qui a exercé
le même type de mission. Je pense que les débats sur
la diversité vont progressivement réduire cette tendance. Lorsque notre entreprise a pris le virage des
services, dans les années 2000, nous avons du rechercher de nouveaux profils ce qui nous a aidé à nous
diversifier. En revanche, je considère que la cooptation est une usine à clonage. Or la diversification des
recrutements amène l’innovation. Ce qui compte, ce
sont bien davantage la cohérence du parcours et les
compétences bien sûr. Quant au diplôme, son origine
n’a pas d’importance, tant qu’il s’agit d’un ingénieur.
Pour certains profils, nous regardons également le réseau de connections du candidat, qui lui donne une
couleur qu’on ne perçoit pas dans le CV.
Une fois détectés les « bons » profils, nous les attirons
certes par l’intérêt du poste et ses avantages notamment en termes de rémunération, mais surtout par
la culture de l’entreprise. Les candidats nous interrogent beaucoup sur la nationalité des dirigeants, les
politiques green, l’égalité professionnelle… autant
de critères qui leur semblent aussi importants que
leur future mission.

61%

En revanche, 51% des recruteurs recourent aux
réseaux sociaux, régulièrement ou occasionnellement, au cours du processus de recrutement. Une
explosion qui concerne certes majoritairement des
spécialistes comme les cabinets de conseil (16%),
mais aussi les entreprises de moins de 50 salariés
(20%) et à très forte densité de cadres qui savent
en tirer la forte valeur ajoutée. Outre la recherche
et la chasse de profils, les réseaux sont utilisés par
25% des recruteurs pour vérifier les informations
des CV. Néanmoins, de nombreux usages non chiffrables émergent notamment lorsque l’entreprise
utilise ses collaborateurs comme ambassadeurs au
cours de leurs relations informelles sur les réseaux.
Une nouvelle pratique de la cooptation, tant appréciée par certains DRH.
Une fois les bons profils détectés, reste à les
convaincre. Pour ce faire les entreprises insistent
sur l’attractivité du poste (67%) et la culture maison
(54%) mais très peu sur la rémunération (9%), sujet
plus délicat depuis la crise. Alors que les grandes
entreprises mettent en avant leurs atouts en matière de développement personnel et de perspectives
de carrière (51%), les PME valorisent leur souplesse
dans l’organisation du travail (22%), ainsi que … la
rémunération justement. Un moyen pour elles de
compenser leurs handicaps en matière d’avantages
sociaux et de parcours de carrière.

Cadres

« La cooptation, une usine à clonage ! »

L’expérience dans un poste similaire

Les réseaux sociaux, un outil
qui s’impose de plus en plus

DRH Alcatel Lucent

57%

Alors que les cadres cherchent de plus en plus à
diversifier leur parcours et leurs compétences, les
recruteurs privilégient les « clones » lors de la sélection de candidats : 46% d’entre eux considèrent comme prioritaire (6%) ou important (40%)
de repérer un candidat dont le profil correspond
à celui de la personne qui occupait le poste précédemment. Un critère qui explique en partie la
difficulté de recrutement exprimée par nombre
d’entreprises.
Curieusement, le diplôme ne serait plus déterminant : si 62% des DRH le trouvent important, seuls
19% en font un critère prioritaire de sélection. Il
constitue pourtant un des premiers champs renseignés par les recruteurs lors de leurs recherches en
CV-thèques ! Ce sont les compétences spécifiques
liées au poste (66%) et l’expérience du candidat
(61%) qui restent prioritaires dans le choix d’un
profil. Sans oublier la maîtrise d’une ou plusieurs
langues étrangères qui devient un critère prioritaire pour 20% des entreprises. « La maîtrise des langues devient nécessaire à mesure que l’économie
et les entreprises se mondialisent. Mais ce critère
sert également à faire la différence entre plusieurs
candidats aux profils similaires », explique Carole
Bomberault, Directeur des opérations France Nord,
Expectra.
Pour dénicher ces candidats, les canaux de sourcing
évoluent peu à peu : si les entreprises privilégient
toujours l’Apec et Pôle Emploi (56%), le bouche à
oreille – ou cooptation – conserve une bonne place
dans le sourcing (47%). Les sites internet de recru-

Didier Baichère,

66%

tement (45%), qu’ils soient généralistes ou spécialisés, sont entrés dans les mœurs des services RH qui
recourent également toujours aux réseaux d’anciens de grandes écoles (22%).

Les compétences spécifiques liées au poste

Le « clonage »,
une des principales causes
des difficultés de recrutement

Les vérifications effectuées
par les recruteurs cadres/non cadres

En 2012,
Comment faites-vous pour recruter des profils différents ?
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Perspectives d’évolution
des effectifs en 2012


Les prévisions d’effectifs en hausse



Les prévisions d’effectifs en baisse

En Région
 38
 24%

Les prévisions d’effectifs stables


 37%

 34%
 23%

 52%
 14%

 32%
 19%

 42%

 47%

 33%

 40%
 13%
 46%
 45%
 15%
 40%
 40%
 11%
 48%

Les résultats de cette enquête
réalisée en octobre 2011
varient selon les régions et
leur contexte économique
spécifique. A l’Île-de-France, les
problématiques particulières
des sièges sociaux et de la
culture de la capitale. L’Ouest
de la France est sans conteste
la zone la plus dynamique
depuis plusieurs années, un
dynamisme qui fait tâche
d’huile vers le Sud-Ouest,
même si les entreprises de
cette région semblent plus
contraintes en termes de
budgets recrutement. Le
Nord se distingue par le
développement de nouveaux
projets alors que l’Est semble
plus frileux… Au Sud-Est, le
soleil attire les candidats de
qualité et le Centre-Est investit
les réseaux sociaux. Autant
de facettes différentes d’une
même réalité nationale.

Les faits marquants par région
Ouest

Île-de-France

TOP 5 des priorités RH
Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences
83%

Les sièges sociaux
plus pessimistes

La plus optimiste
et dynamique

Empreintes d’une culture spécifique et d’une forte
densité de sièges sociaux, les entreprises franciliennes se démarquent naturellement de leurs collègues
de province : soumises à rude concurrence, elles sont
moins optimistes que la moyenne (66% vs 70%) sur
leur activité en 2012. Particulièrement pessimistes, elles sont aussi 23% (vs 18% sur l’ensemble national)
à prévoir une réduction de leurs effectifs en 2012.
En effet, les recrutements, principalement dus au
turn-over (56%), concernent plutôt les fonctions support – RH, juridique, comptabilité finance (cadres et
non cadres) ainsi que commerciales.
Si les directions RH en Ile-de-France se préoccupent
autant de la formation, de l’organisation et de la fidélisation que partout ailleurs, la gestion des talents
(66% vs 61%) et la mobilité interne (67% vs 59%) leur
semblent plus importants.
Les entreprises établies dans la capitale sont plus
ouvertes à l’international. En toute logique, les recruteurs d’Ile-de-France privilégient donc de plus en
plus les profils multi-lingues (24% vs 20%). Principales
clientes des sites d’offres d’emploi (51% vs 45%) et
des cabinets de recrutement (47% vs 40%), elles ont
moins recours aux services de Pôle Emploi et de l’Apec
que la moyenne des entreprises françaises. Elles sont
cependant en quête des « meilleurs » profils qu’elles
estiment pouvoir mieux trouver dans les CV-thèques
des sites privés que dans les grands marchés gratuits
que sont le Pôle Emploi et l’Apec. Mais contrairement
aux idées reçues, elles ne sont pas les plus grandes utilisatrices des réseaux sociaux (15% vs 16%) !

La région Ouest poursuit son ascension irrésistible depuis une dizaine d’années. C’est dans les terroirs bretons et les Pays de la Loire que fleurissent les sociétés
les plus entreprenantes et qui affichent sans hésitation leur optimisme pour l’an prochain. 44% (contre
32% au niveau national) d’entre elles prévoient ainsi
une embellie, et seulement 21% (contre 30%) se préparent à une diminution de leur activité. Leurs moteurs ? Des carnets de commande bien remplis (59%)
et leur capacité à fidéliser les talents.
Du coup, elles sont 52% à prévoir une croissance de
leurs effectifs contre 39% au niveau national, non pas
pour remplacer des départs, mais pour soutenir un
regain d’activité (58% vs 48%). C’est dans la région
Ouest que ces recrutements s’adressent le plus à des
candidats externes (58% contre 50% au niveau national), dont la compétence linguistique ne sera pas un
critère prioritaire (14% contre 20%).

TOP 5 des priorités RH

Les biais de recrutement privilégiés

Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences

Autant l’un que l’autre 29%
89%

En interne 13%

Fidéliser les collaborateurs

Fidéliser les collaborateurs
78%
Optimiser l’organisation du travail

83%
Optimiser l’organisation du travail

TOP 5 des canaux de recrutement
77%

81%

APEC ou Pole Emploi
52%

Renforcer la communication interne
69%

73%

Les sites internet de recrutement généralistes
51%

Favoriser la mobilité interne
67%

Renforcer la communication interne

Les sites internet de recrutement spécialisés (secteur / profil)

En externe 58%

Améliorer les conditions de travail
63%

49%
Les cabinets de recrutement
47%
Le bouche-à-oreille
46%
18
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Les faits marquants par région
Sud-Est

Sud-Ouest

TOP 5 des priorités RH

Des budgets recrutement
plus serrés

Attirer les candidats
par la qualité de vie

Légèrement plus confiantes en l’avenir de leur entreprise (72% vs 70%), les directions RH du Sud-ouest
sont les moins préoccupées de la formation des salariés (78% vs 84%) et de la gestion des talents (53%
vs 61%). Disposant de budgets recrutement plus limités, elles se démarquent également en matière de
canaux de recrutement : outre le recours aux services
de l’Apec et de Pôle Emploi (62%), elles sont particulièrement adeptes du bouche-à-oreille (54% vs 47%
au niveau national), mais recourent peu aux sites de
recrutement généralistes (34% vs 45%) et aux cabinets de recrutement (30% vs 40%). Ce sont celles qui
accordent le moins d’importance à la présentation du
CV (16% vs 23%) et aux compétences linguistiques
(14% vs 20%). Les recruteurs de la région jouent davantage sur l’effet réseau, à la fois via réseaux d’anciens des écoles et universités (27% vs 22%) et les réseaux sociaux (18% vs 16%).

Malgré une bonne dose d’optimisme (73% vs 70%), la
détérioration de la situation économique du secteur
d’activité inquiète vivement les entreprises du Sud-Est
(70% vs 57% des répondants pessimistes pour l’avenir
de leur entreprise), qui redoutent particulièrement la
contraction de leur activité (63% vs 48%). Dans cette
perspective, les DRH mettent toute leur attention
dans l’optimisation de l’organisation du travail (85%
vs 79%), mais sont les moins actifs dans la gestion de
leurs talents (54% vs 61% au niveau national), l’amélioration de leur image employeur (50% vs 59%) ainsi
que la mobilité interne (48% vs 59%). Pour autant,
peu concernées par le turn-over (44% vs 51% au niveau national), elles ne sont que 11% à prévoir une
baisse de leurs effectifs. Lors de leurs recrutements,
les DRH de la région sont celles qui mettent le moins
en avant l’intérêt du poste (60% vs 67% au niveau
national), mais insistent le plus sur les conditions de
travail (27% vs 19%). Un atout majeur d’une région
dont la qualité de vie n’est plus à démontrer...

TOP 5 des canaux de recrutement

TOP 5 des priorités RH

Les principaux critères d’attractivité
des recruteurs

Optimiser l’organisation du travail

L’intérêt du poste

APEC ou Pole Emploi
Fidéliser les collaborateurs

62%
83%

85%
Le bouche-à-oreille

Optimiser l’organisation du travail

54%

Optimiser la formation des salariés et développer
leurs compétences

81%

60%
La culture et les valeurs de l’entreprise

84%

55%

Les sites internet de recrutement spécialisés (secteur / profil)

Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences

45%

Fidéliser les collaborateurs

Le développement personnel, l’évolution de carrière
79%

78%
Les sites internet de recrutement généralistes

Renforcer la communication interne

34%

Renforcer la communication interne

33%
Les conditions de travail, la qualité de l’organisation

70%

74%

27%

Les cabinets de recrutement
Améliorer votre image employeur
62%

20

30%

Améliorer les conditions de travail
62%

La rémunération
10%
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Les faits marquants par région
Centre-Est

Est
Les champions du clonage

Les plus gros utilisateurs
des réseaux sociaux

Les sociétés de l’Est sont particulièrement pessimistes quant à l’avenir de leur secteur d’activité (47% vs
59% au niveau national). Les recrutements prévus ne
concerneront que très peu la filière informatique et
télécoms (15% vs 26% au niveau national). Elles sont
les plus nombreuses à s’investir dans la formation
de leurs salariés pour développer leurs compétences
(92% vs 84% au niveau national). Peu regardantes
sur le diplôme des candidats (11% vs 19% au niveau
national), elles sécurisent leur sélection en privilégiant les profils similaires à celui de la personne qui
occupait le poste auparavant (15% vs 9% au niveau
national) et en étendant le processus de recrutement
sur 4,1 mois, contre 3,4 en moyenne nationale.

Si la confiance règne dans la région comme partout
ailleurs, les entreprises du Centre-Est sont aussi moins
nombreuses à prévoir une baisse de leurs effectifs
(11% vs 18% au niveau national). Pour celles particulièrement pessimistes pour leur avenir, leur faible
capacité à fidéliser les talents est nettement plus marquée que pour le reste du territoire national (26% vs
16%). Les filières cadres Comptabilité Finance (7% vs
12%), RH Juridique (6% vs 10%), et Commercial Marketing (24% vs 32%) y sont les moins dynamiques de
France en matière de recrutement. Lors du process
de recrutement, les entreprises sont particulièrement
attentives à l’expérience du candidat dans un poste
similaire (66% vs 61%). Et pour dénicher ces candidatures, les recruteurs sont les plus nombreux à utiliser
les réseaux sociaux (19% contre 16% au niveau national).

TOP 5 des priorités RH
Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences
86%

Les raisons du pessimisme pour l’avenir
de son entreprise

L’évolution de l’importance des critères
de sélection

La contraction de votre activité

Les compétences spécifiques liées au poste

(carnet de commande, ventes, etc.)

81%

La détérioration de la situation économique
de votre secteur d’activité

81%

51%
Fidéliser les collaborateurs

Les compétences linguistiques
76%

92%
Optimiser l’organisation du travail

L’expérience dans un poste similaire
49%

Optimiser l’organisation du travail

Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences

65%

50%
Fidéliser les collaborateurs

TOP 5 des priorités RH

Le tarissement de nouveaux projets

81%

47%

28%
Renforcer la communication interne

Les connaissances sur le secteur d’activité
65%

Une faible capacité à fidéliser les talents

Renforcer la communication interne
78%

47%

26%
La cohérence du parcours

Gérer les talents
62%

Une baisse des prévisions d’embauche
17%

Gérer les talents
36%

69%

La présentation du CV
24%
Le diplôme
22%
La similarité entre le profil du candidat et celui
de la personne qui occupait le poste précédemment
15%
Les loisirs et intérêts personnels en lien avec le poste
5%
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Les faits marquants par région

Conclusion

Nord

Gardez le cap !
Des collaborateurs fidèles
Les entreprises du Nord semblent en pleine effervescence. Elles sont en effet 71% (vs 60% au niveau national) à évoquer la mise en œuvre de nouveaux projets comme raison de leur optimisme pour les mois à
venir. Elles sont en revanche les moins soucieuses de
la fidélité des collaborateurs (66% vs 79% au niveau
national) car peu touchées par le turn-over (45% vs
51%). Lors de la sélection de candidats, les recruteurs
de la région analysent particulièrement la cohérence du parcours (50% vs 39%) et prennent tout leur
temps pour dérouler le process complet jusqu’à l’embauche (3,8 mois contre 3,4 au niveau national). En
outre, le diplôme prendrait de moins en moins d’importance dans le choix d’un candidat dans la région
Nord (16% vs 24%).

Etablir des stratégies et des prévisions avec une visibilité réduite, c’est le challenge auquel sont confrontées
les entreprises, en particulier depuis ces derniers mois. En toute logique, les dirigeants d’entreprise et DRH
hésitent : se laisser influencer par l’actualité et ne plus remplacer les effectifs sortants (retraites, turn-over…)
ou bien garder le cap de la croissance tant que la santé de l’entreprise n’est pas directement concernée.

Les conseils pour réussir cette année
•A
 gissez sur tous les fronts quelle que soit la conjoncture : assurez la saine gestion de vos effectifs et veillez
à ce que les talents trouvent des réponses à leurs aspirations d’évolution, tant en termes de carrière que
de rémunération et d’intérêt des missions.
•A
 menez du sang neuf au risque de voir votre entreprise se scléroser. Pour gagner la compétition, chassez
les meilleurs talents, souvent sur de nouvelles compétences qui permettront de mettre en œuvre les stratégies des entreprises. Vous disposez pour ce faire d’un formidable outil : les réseaux sociaux.
•A
 pprêtez-vous à renoncer au moins partiellement au fameux modèle de recrutement à la française, fondé
sur les diplômes et le clonage. C’est justement en ouvrant le recrutement à la diversité des parcours et des
individus, que votre entreprise s’enrichira.
•N
 ’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un spécialiste du recrutement : il vous épaulera dans cette ouverture, tout en sécurisant votre démarche. Vous y gagnerez un avantage concurrentiel déterminant !

TOP 5 des priorités RH

Top 3 des raisons de l’optimisme
pour l’avenir de son entreprise

Optimiser l’organisation du travail
83%
Optimiser la formation des salariés
et développer leurs compétences
81%

44%

71%

20%

Renforcer la communication interne
74%

La mise en oeuvre de nouveaux projets
Le
 développement de votre activité

Fidéliser les collaborateurs

(carnet de commande, ventes, etc.)

66%

La forte capacité à fidéliser les talents


Améliorer les conditions de travail
63%
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24

25

Le réseau Expectra
Région Paris / Île-de-France
Paris 4e, Paris 8e, Paris 12e, Paris 15e,
La Défense (CNIT, Tour Franklin), Cergy
Région Centre-Ouest
Orléans, Tours
Région Ouest
Nantes, Rennes
Région Sud-Ouest
Bordeaux, Toulouse
Région Nord
Lille, Rouen
Région Est
Metz, Mulhouse, Strasbourg

- janvier 2012

Région Centre-Est
Lyon 2e, Lyon 3e, Dijon, Grenoble
Région Sud-Est
Aix-en-Provence, Marseille,
Sophia-Antipolis, Montpellier, Monaco

Experts de votre profession
276, avenue du Président Wilson
93211 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél. : 01 49 46 56 50
Fax : 01 49 46 56 51
www.expectra.fr
twitter.com/expectra_emploi
facebook.com/expectra.fr

Informatique
& Télécoms

Ingénierie
& Industries

 omptabilité
C
& Finance

Commercial
& Marketing

RH &
Juridique

