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CONTEXTE DE  
NOTRE ÉTUDE
En 2019, le baromètre de la BPI réalisé sur la base 
de l’enquête Pôle Emploi a mis en exergue que +80 
% des PME en France ont fait état de difficultés de 
recrutement soit une évolution de +18% par rapport 
à 2018.

Il est à noter que cette étude a été réalisée avant 
la crise du Covid-19. Les données et analyses 
partagées avec vous dans les prochaines lignes 
permettent de comprendre les tendances de l’année 
2019. Il est toutefois encore trop tôt pour mesurer 
finement l’impact de la crise sanitaire sur le premier 
semestre 2020.

Les progrès technologiques ont remodelé les 
tendances de recrutement et développé le terrain de 
jeu des entreprises qui peuvent désormais mobiliser 
un grand nombre de moyens pour identifier leurs 
candidats potentiels.

Mais quelles sont les meilleures sources de 
candidatures en France ?

Les informations présentées dans cette étude 
sont issues du traitement de données statistiques 
anonymisées issues des plateformes de nos clients 
PME / ETI (85%) et cabinet de recrutement / interim 
(15%) et concernent :
 • principalement des fonctions Commerciales,  
  Relation client, Services et Ingénierie ;
 • des profils entre 0 et 7 ans d’expérience ;
 • des niveaux de salaire entre 25 et 50 K euros  
  (brut annuel).

+ 80 000 jobs
+ 1 000 000 de candidatures

gérées sur ses plateformes.

TALENTS’IN apporte son regard à travers l’analyse de :

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-enquetes-de-conjoncture/Tresorerie-investissement-et-croissance-des-PME-Barometre-trimestriel
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Derrière une stratégie « multi‑canal », la diffusion 
d’annonces reste prépondérante

En 2019, l’acquisition de candidatures apparait 
résolument « multi‑canal » et s’articule autour 
de 2 grandes catégories :

 • Diffusion d’annonces : sites internet   
  d’emploi, agrégateurs, Sites carrières.

 • Sourcing pro‑actif : CVthèque, réseaux   
  sociaux, cooptation et… leur propre vivier 
  de candidatures.

En moyenne, nos clients s’appuient sur au moins 3 
canaux différents pour trouver les bons candidats.

Hors profils pénuriques « techniques » (IT, ingénierie, 
BTP, etc.), la diffusion d’annonces est pour 
une majorité de nos clients le principal vecteur de 
candidatures (+ 87% en regroupant les canaux 
Sites emplois et Sites carrières).

REPARTITION DES SOURCES 
DE CANDIDATURES

RÉPARTITION DES SOURCES DE CANDIDATURES
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La Diffusion d’annonces, premier vecteur d’acquisition de talents

TOP 5 DES SOURCES 
DE CANDIDATURES

L’analyse détaillée des candidatures reçues 
par nos clients positionne Indeed comme canal 
principal (toutes catégories confondues en 
volume) avec :

 • 16 CV reçus en moyenne par annonce ;
 •  53% des candidats contactés pour un   
  entretien téléphonique ;
 •  5,8% de candidats recrutés après   
  entretien ;
 •  Un délai moyen de recrutement 
  de 30,2 jours.

TOP 5 SOURCES DE CANDIDATURES 2019
(en % du volume)
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À noter :

 • Le canal « Sites carrières » désigne l’ensemble 
des portails candidats (94 portails en 2019) 
fournis par Talents’In à nos clients vers 
lesquels convergent l’ensemble des flux des 
candidatures.

 • Le trafic vers les Sites carrières se compose  
  à +58% de recherche par rebond : 
  les annonces diffusées sur les sites internet  
  d’emploi servent ainsi le « référencement par  
  rebond » des Sites carrières.
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L’analyse de la performance des campagnes de 
diffusion, basée sur le taux d’engagement et de 
conversion, met en exergue des résultats variables 
selon les métiers pris en compte.

Au global, l’engagement des candidats apparait 
plus important sur les Sites emplois « payants », 
Indeed étant le seul site emploi du top 5 proposant 
une diffusion « gratuite ».

PERFORMANCES 
DES CAMPAGNES

(en nombre de CV moyen)
TOP 5 PERFORMANCE / ANNNONCE
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Nous constatons donc que les sites d’emploi représentent la première source de candidatures reçues. 
Mais on ne peut juger de l’efficacité des canaux de sourcing sans mesurer leur transformation et là 

aussi, les sites d’emploi arrivent en tête.
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La diffusion d’annonces toujours en tête

(en % du volume de recrutements)

REPARTITION DES SOURCES 
DE RECRUTEMENTS

PERFORMANCE RECRUTEMENTS PAR CATÉGORIE
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Les candidatures reçues via les campagnes 
de diffusion (Sites emplois et Sites carrières) 
représentent plus de 72% des recrutements.
Néanmoins, comparativement aux sources de 
candidatures, les catégories « CVthèques » et 
« Vivier / Cooptation » affichent une proportion 
supérieure.

À noter :
 • Sur l’ensemble des jobs analysés, le délai   
  moyen de recrutement s’établit à 31,6 jours.

 •  Le nombre de recrutements réalisés à partir  
  de candidatures issues des 94 Sites carrières  
  Talents’in représentent une proportion globale  
  de 17,7%.
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TOP 5 DES SOURCES DE 
RECRUTEMENT
Les Sites emplois, principal vecteur de recrutements

(en % du volume global de recrutements)
SOURCES DE RECRUTEMENT ‑ FOCUS « SITES EMPLOIS ET RÉSEAUX SOCIAUX»
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Dans le détail des canaux de diffusion, Indeed 
apparait comme la source la plus performante en 
termes de taux de transformation et de volume de 
recrutements.



Talents’in est un ATS en ligne tout‑en‑un créé par des recruteurs pour des recruteurs

Plus d’informations sur : www.talents‑in.com 

http://www.talents-in.com

