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1. SITUATION ECONOMIQUE EN FRANCE

En 2014, la France a perdu son rang de cinquième puissance mondiale, détrônée par le Royaume-
Uni. L’Hexagone rencontre des difficultés pour sortir de la crise. La France peine à relancer la 
croissance du PIB, qui l’année passée était de 0,4 %. De plus, l’investissement des entreprises 
et la consommation des ménages sont de plus en plus faibles. L’avenir reste donc incertain.

Le chômage, autrement dit l’état d’inactivité d’une personne souhaitant travailler, a explosé ces 
dernières années. D’après Pôle emploi, le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A a dépassé 
le demi million de personnes. Et l’inversion de la courbe du chômage ne devrait pas intervenir 
avant la fin de l’année 2015. 
L’état du chômage va de pis en pis, et ce sont les seniors qui sont les plus touchés. En effet, la 
France figure parmi les plus mauvais élèves de l’Europe dans l’emploi des seniors.

La crise a aussi atteint la capacité des français à consommer. Les chiffres le montrent, puisqu’en 
2012, le pouvoir d’achat a reculé de 0,9 %, ce qui a lourdement impacté l’économie du pays. Ce 
phénomène est en partie responsable du ralentissement de la croissance qui ne dépasse pas les 
0,5 %. Cependant, lors du premier semestre 2015, les perspectives d’investissement industriel 
étaient positives, ce qui n’était pas arrivé depuis un an. 

En outre, la confiance dans les échanges interbancaires a énormément chuté. Cette descente a 
créé un climat de méfiance, peu propice à la reprise de la croissance. Cette suite d’évènements 
négatifs sur l’économie a aussi lourdement accentué la dette publique. En effet, celle-ci a aug-
menté de plus de 600 milliards d’euros depuis 2007.

Pour ne rien arranger, certaines entreprises de l’hexagone ont également rencontré de considé-
rables difficultés financière. Depuis le début de la crise, de nombreuses entreprises françaises 
ont mis la clef sous la porte. En 2009, le pays connaît un record historique avec plus de 63 000 
défaillances d’entreprise, mais également 269 000 emplois menacés. En 2013, encore une fois 
c’est près de 63 000 entreprises qui ont dû fermer des suites de la faillite de leur activité. 
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2. L’EMPLOI EN FRANCE

Depuis des dizaines d’années, mais surtout depuis le début de la crise, la situation de l’emploi en 
France a évolué. Le taux de chômage est passé de 7,4% à 10,3% entre 2007 et 2014. Le chô-
mage des jeunes reste considérable. En effet, il a augmenté de 4,5 points puisqu’il était de 18% 
en 2007 et est passé à 22,5% en 2014. De plus, la population active ne cesse de s’accroître, 
et ce pour deux raisons principales. D’une part, la population augmente et, d’autre part, elle  
travaille de plus en plus tard. Les femmes, quant à elles, se sont largement intégrées sur ce 
marché. Ainsi, l’ensemble de ces évolutions ont modifié le paysage de l’emploi.

A l’heure actuelle, le chômage est stable mais reste très élevé. La France, à l’inverse d’autres 
pays, est restée en marge du mouvement de reprise et cela n’aide en rien la cause de l’emploi 
français. Nombre des individus touchés sont des chômeurs de longue durée. En effet, plus de 2 
chômeurs sur 5 sont sans emploi depuis plus d’un an. 

Ce taux de chômage important risque de compromettre la carrière des jeunes, les exposants, à 
l’avenir,  à souffrir des effets persistants de la crise. L’Etat doit donc mettre en place des plans 
majeurs et complets d’action afin d’apporter une aide à la population adulte de demain. : Le 
chômage étant élevé, il ne favorise pas l’entrée des jeunes sur le marché du travail. 

Les jeunes ne sont pas les seuls touchés, 
et les inégalités se sont malheureusement creusées.

On peut cependant reconnaître que la sécurité du travail est forte en France. Pourtant il faut 
également nuancer ce fait. En réalité, les salariés sont en général stressés par l’exigence pro-
fessionnelle très présente au sein des entreprises.

En outre, un autre phénomène vient bousculer le marché du travail : le Papy Boom. Les Papy Boo-
mers sont en réalité les individus appartenant au Baby Boom. Ils ont vieilli et ont par conséquent 
atteint l’âge de la retraite. La France connaît donc un pic de départs en retraite, impliquant 
donc une augmentation des offres d’emplois à pourvoir ; et donc une augmentation de volonté 
de recrutement des entreprises. Celle-ci a augmenté de 2.3% en 2015.
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3. LE RECRUTEMENT EN FRANCE

En France, le recrutement prend du temps et coûte cher. Il n’est donc pas à la portée de toutes 
les entreprises. En effet, les phases de recrutement créent des manques à gagner en terme 
monétaire et en terme de temps. 32,4% des recruteurs avouent avoir déjà eu des difficultés lors 
des recrutements. Il existe plusieurs solutions, divisées en deux parties principales : la déléga-
tion du recrutement à un tiers, ou la prise en charge des recrutements en interne.

Les entreprises peuvent utiliser des techniques alternatives et trouver différents outils et ca-
naux de sourcing. Le canal le plus utilisé est le site d’offres d’emploi. En effet, 87% des entre-
prises optent pour cette méthode dans leur démarche de recrutement. Vient ensuite le service 
public de l’emploi et les candidatures spontanées, respectivement utilisés par 77% et 75% 
des entreprises. Nous trouvons, en quatrième position, les réseaux sociaux utilisés par 53% des 
recruteurs. 

Ces solutions permettent de toucher une grande communauté de demandeurs d’emploi. Cepen-
dant, les recruteurs se trouvent souvent noyés sous les candidatures, n’ayant parfois aucun rap-
port direct avec le poste proposé. Or, en moyenne, une analyse de candidature dure 20 minutes. 
Ces moyens de recruter provoquent une grande perte de temps pour les recruteurs. 

Une autre solution consiste à déléguer le recrutement à des organismes ou des tiers spéciali-
sés, tels que les chasseurs de tête ou les cabinets de recrutement. Cependant, ces méthodes 
s’avèrent couteuses. De par cet aspect économique, ces méthodes ne sont pas adaptées aux 
petites et moyennes entreprises.

Le recrutement en France est compliqué. Les principaux problèmes sont les prix trop élevés, la 
perte de temps et la mauvaise concordance entre la qualité des candidats et le poste proposé 
par l’entreprise. 

A lo r s  c o m m e n t  fA i r e  p o u r  pA l l i e r  c e s 
D i F F i C U L T É S  T o U T  E N  R É A L i S A N T  U N

r e c r u t e m e n t  e f f i c a c e  ?



ÉTUDE - CV STAR - 2015

4. NOUVELLES METHODES DE RECRUTEMENT

POST AND PRAY 

La méthode du Post & Pray consiste à poster une annonce d’offre d’emploi et attendre des 
réponses. Elle rencontre aujourd’hui ses limites. 

Souvent, les recruteurs se retrouvent noyés sous des CV, et n’arrivent pas à trouver les candidats 
correspondant au poste. En effet, près de 35% des candidats ne respectent pas les exigences 
demandées par les recruteurs. Trop prenante en temps et en argent, cette solution ne semble 
pas être la plus adéquate à un recrutement rapide et efficace.

SOURCING ACTIF 

Les nouvelles technologies ayant envahi notre quotidien, elles sont également utilisées dans les 
recrutements aujourd’hui.

Les sites internet spécialisés sont vivement sollicités. En effet, il existe des sites spécifique-
ment dédiés aux recruteurs et aux demandeurs d’emplois. Il est possible de prendre l’exemple 
de LinkedIn ou de Viadeo. Sites sur lesquels on peut se créer son profil professionnel, permet-
tant une description de son expérience. Il est également possible d’utiliser des réseaux sociaux 
comme Twitter ou Facebook pour recruter. Aujourd’hui, les entreprises tentent de se démarquer 
en usant des canaux inhabituels. 

Cette méthode s’appelle le sourcing actif. Les recruteurs décident d’aller vers le candidat plutôt 
que l’inverse. Cette méthode répond plus amplement à la transition du marché du travail que 
nous rencontrons aujourd’hui. 



l’offre de cV Star

L’offre CV Star consiste à déléguer son recrutement à une équipe d’experts qui s’occupe de trou-
ver les profils adaptés au poste à occuper. Les experts en sourcing procèdent en une sélection 
des CV les plus qualifiés, et vous les envoient en un délai d’une semaine.

CV Star est donc une formule économique répondant à la réalité économique des entreprises. 
Le marché de l’emploi étant de plus en plus exigeant et surtout en pleine mutation, CV Star est 
une alternative au travail fastidieux de recherche du bon profil. C’est une méthode novatrice, 
offrant un service complet ayant pour objectif l’optimisation et la facilitation des recrutements.
CV Star offre une qualité de service inimitable. En effet, elle allie le travail de sourcing au tra-
vail temporaire en utilisant les méthodes de cabinets de recrutement. 

CV Star recherche les candidats les plus adaptés aux besoins des entreprises. Pour cela, les 
experts récoltent et analyse le poste à pourvoir et les compétences nécessaires pour occuper 
ce poste. Ils procèdent ensuite à une recherche active parmi plus de 10 millions de profils, pour 
trouver le candidat idéal. Une fois ce travail de recherche effectué, CV Star analyse les compé-
tences et vérifie les références des candidats sélectionnés pour offrir un travail de qualité aux 
recruteurs. Au bout d’une semaine, CV Star envoie une sélection de CV aux recruteurs, pour que 
celui-ci puisse choisir le candidat qui correspondra parfaitement au poste.

Grâce à cette méthode peu coûteuse, les recruteurs bénéficient d’un gain de temps et d’argent 
important. Le travail de recherche est garanti comme étant qualitatif, de par l’utilisation  d’ou-
tils spécialisés, de techniques performantes et une investigation « full web » par les experts en 
sourcing. 

POUR CONCLURE

CV Star et les recruteurs ont un objectif en commun : la simplicité et les formules économiques. 
Ce dans le but d’apporter un nouveau souffle au marché du travail qui se trouve aujourd’hui en 
stagnation. 
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