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Conférence
« Lutter contre la pauvreté en favorisant une croissance inclusive avec l’Europe »
Animateur: Pierre WINICKI, Consultant, Président du think-tank Institut Confiances
• Intervention de Denise GRESLARD-NEDELEC, Vice-Présidente chargée de
l’insertion, Conseillère départemental du canton de Talence
• Intervention de Guillaume BALAS, Parlementaire européen et membre de la
commission emploi et affaires sociales
Quelles politiques de l’Europe pour lutter contre le chômage et favoriser une
croissance inclusive?
• Intervention d’Anne FRETEL, économiste, maître de conférences en sciences
économiques et chercheure au Clersé
Comment peut-on repenser les modalités d'accompagnement pour favoriser
les publics "en difficulté" ?

Modalités de recrutement des entreprises et
insertion des publics éloignés du marché du
travail :
quelles marges de manœuvre pour les
intermédiaires ?
Anne Fretel
Chercheure au Clersé (Université Lille 1) et associée à l’IRES

Plan de la présentation
1. Les grandes caractéristiques des modes
de recrutement des entreprises
2. De l’intérêt d’une pluralité des formes
d’intermédiation

1 - Mode
de
recrutement
des
entreprises
:
1 - Les grandes caractéristiques
quelques
de cadragedes
des
modesdonnées
de recrutement
entreprises

En France, les recrutements sont majoritairement informels
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Au sein des canaux formels, des offres d’emploi sont particulièrement
sélectives
Des annonces qui mentionnent de plus en plus des critères de formation et
d’expérience
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Source : Marchal E., Torny D. (2002), « Des petites aux grandes annonces : évolution du marché
des offres d’emploi (1960-2000) », Travail et Emploi, 2003, n° 95, p. 59-72

Un effet sélectif qui se renforce avec l’usage des outils internet
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Source : Marchal E., Rieucau G. (2005), « Candidat de plus de 40 ans, non diplômé ou
débutant s'abstenir », Connaissance de l’emploi, CEE

Des entreprises peu outillées pour recruter

• La plupart des entreprises n’ont pas de service RH dédié

• Des entreprises qui anticipent peu leur recrutement
Enquête BMO 2011 (réalisée fin 2010) : 1,5 million de recrutements prévus
Déclarations d’embauches en 2011 : 22,8 millions recrutements déclarés

• Des entreprises qui ne sont pas toujours satisfaites de
leur recrutement sans pour autant modifier leurs
pratiques

Les échecs au recrutement plus fréquents pour les entreprises qui
recrutent peu
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Lecture : Quand l’établissement a engagé 1 ou 2 recrutements dans l’année, le risque d’échec pour des raisons
inhérentes au processus est de 10,3%. Il n’est que de 3,6% si l’établissement a engagé entre 10 et 29 procédures.

● Les abandons de procédures (flux) : concentrés sur des petites entreprises qui
ont peu l’habitude de recruter
● Echec d’autant plus fréquent que le poste est nouveau et que l’entreprise reçoit peu
de candidatures spontanées
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• Deux axes schématisant les formes d’accompagnement
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Source : Anne FRETEL, « La relation à l’entreprise, un
impératif montant pour les opérateurs du SPE », Document
d’études, Synthèses-DGEFP, juil. 2012

La figure du placement qui se renforce
Dynamiques à l’œuvre et conclusion

L’intermédiaire va dans l’entreprise

MEDIATION

CONSEIL RH
Association
IOD

Individu mis
en condition

Agence
d’intérim

OPP
(Opérateurs privés de
placement)

Cap emploi
Individu mis
en situation
IAE

APEC
PLIE
Pôle emploi

Mission
locale

INSERTION
PLACEMENT
L’intermédiaire est
extérieur à
l’entreprise

Légende :
Opérateur

Figure de
l’intermédiaire

Des modalités de recrutement qui varient selon les secteurs et les
postes à pourvoir

Effet des offres : une auto-sélection forte

Si près de 80% des personnes qui
recherchent d’un emploi lisent des
annonces, moins de 40% y répondent

Les intermédiaires, un rôle limité dans le recrutement
A/ Un rôle limité dans le recrutement
•

Moins d’un tiers des recrutements passent par un intermédiaire

•

Cela relativise les indicateurs mobilisant la notion de « métiers en
tension » calculés à partir des offres d’emploi enregistrées (OEE)
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Comment faire prévaloir une
vision à long terme, face à
l’urgence sociale qui impose des
résultats immédiats et visibles ?
(évaluation, réorientation,
Europe)
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