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Voir la méthologie à la fin du rapport

Introduction

L’analyse des données collectées via les différents outils et services 
utilisés au cours du processus de recrutement permet de rationaliser 
les dépenses et réaliser les meilleurs arbitrages.

L’ambition de ces études de cas :

Interroger les métiers-clés du recrutement et réconcilier la donnée ATS 
avec les investissements média afin de :

Comprendre le potentiel des informations 
détenues dans un outil ATS

Mesurer le ROI des différents médias identifiés 
par les recruteurs français

Nourrir les pratiques du marché de la Talent 
Acquisition à l’ère du digital

Accenture Interactive a été mandaté par Indeed, le 1er site de recherche 
d’emploi mondial1, pour mener une étude auprès de différents grands 
recruteurs français autour de 3 axes :

Stratégie de recrutement : quels métiers, quelle approche, quelle 
allocation des ressources ;

Utilisation des données : implémentation ATS, suivi et pilotage  
des KPIs  ;

Performance des investissements (RoI) : volume, conversions, 
qualité des CV fournis et coûts d’acquisition.

+ 

+

 
+

Source : 
1 comScore, visites totales, septembre 2021
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Activité de recrutement en France d’une société dans le 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie‑restauration.

Le groupe a 130 postes à pourvoir au sein des clubs de 
vacances, dont 50 postes permanents. Les catégories de 
métiers recherchés sont :

• hôtellerie-restauration 
• ventes et support 
• garde d’enfant 
• bien-être 
• sports 
• arts de la scène

Les postes exerçant en contact direct avec la clientèle 
nécessitent des compétences d’animation et un sens du 
service client. Ces profils représentent 40 % des besoins de 
recrutement et sont aussi les plus difficiles à trouver.

Les profils « back office » (valet/femme de chambre, aide de 
cuisine, etc.) représentent 60 % des besoins de recrutement.

Environ 60 % des candidatures reçues en 2019 concernaient 
la catégorie hôtellerie-restauration : hébergement, 
restauration & bar, cuisine, réception et logistique.

Périmètre de l’étude

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

candidatures reçues

dont issues des médias payants

44 780
44,50 %

profils recrutés

2 110

de recrutements

4,71 %

Données de l’ATS en 2019
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La société utilise de multiples sources pour 
recueillir des candidatures : sites d’emploi, réseaux 
sociaux ou petites annonces.

Cependant, une grande partie des candidatures 
reçues en 2019 provient du trafic direct sur les sites 
carrières de l’entreprise.

Source des candidatures

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Sites d’emploi 
spécialisés

7,4 %

Sites d’emploi
34,6 %

Non défini
7,0 %

2,5 %

Plateformes de  
petites annonces

Site public d’emploi
2,2 % Sites 

carrières
42,5 %

Réseaux sociaux
2,0 %

Autres
1,8 %

Moteur de recherche
0,02 %
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Le trafic direct sur les sites carrières apporte une 
part des recrutements (45 %) proportionnelle à sa 
part des candidatures (43 %).

La deuxième source de recrutement, avec près 
d’un tiers des profils recrutés, est malheureusement 
mal suivie par l’ATS et l’origine n’est pas identifiée.

Cette source ou ces sources non définie(s) 
mériteraient de l’être car elles ont un excellent taux 
de conversion. Il pourrait s’agir notamment de la 
cooptation.

Source des recrutements

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Sites d’emploi
14,2 %

Non défini
33,3%

Sites d’emploi 
spécialisés

3,2 %

Autres
1,4 %

Plateformes de  
petites annonces

1,6 %

Site public d’emploi
0,7 %

Réseaux sociaux
0,6 %

Moteur de recherche
0,05 %

Sites 
carrières

45,0 %
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Indeed représente la moitié des investissements 
en médias payants de la société dans le monde, et 
plus d’un tiers en France (36,6 %).

* Médias payants = sites d’emploi et de petites annonces payants, 
campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux.

Investissements médias payants*

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Handi hotellerie  
restauration

0,7 %

Profilculture
0,6 %

Welcome to  
the jungle

L’Hotellerie 
Restauration

Beauté Job

0,5 %

0,4 %

0,4 %

Hotel et Toque
0,6 %

Indeed
72,7 %

Handicap Job
1,2 %

Staffsanté
1,3 %

LinkedIn
3,5 %

Jobintree
4,6 %

Hosco
5,2 %

Leboncoin
5,6 %

Animjobs
1,1 %

L’Étudiant

Others

0,9 %

0,7 %
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Avec près des trois quarts (73 %) des recrutements, 
Indeed est la première source de recrutement 
parmi les médias payants.

Sources des candidatures (médias payants)

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Indeed
36,6 %

Leboncoin
12,3 %

Meteojob
4,4 %

L’Hotellerie restauration
7,3 %

Jobintree
7,1 %

Hosco
5,1 %

LinkedIn
4,4 %

Handi Hotellerie restauration
3,8 %

Animjobs
2,6 %

Crechemploi
2,5 %

Hotel et Toque
2,5 %

Emploi événementiel
2,4 %

Profilculture
2,0 %

Staffsanté
1,6 %

Facebook
1,2 %

Beauté Job

1,0 %

L’Étudiant
1,0 %

Handicap Job

0,9 %

Welcome to 
the Jungle

0,9 %

Instagram

0,3 %
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Indeed offre le coût par candidature1 le plus 
avantageux en 2019 parmi les médias payants.

Coût moyen par candidature (médias payants)

1 Total des investissements sur médias payants divisé par le nombre total de 
candidatures fournies par ces mêmes médias. 

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants). €0 
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Indeed apporte plus de 70 % des recrutements via 
les médias payants.

Leboncoin est la seconde source de candidatures 
et de recrutements.

Sources de recrutement (médias payants)

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude (données 
issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Les médias ayant généré moins de 4 candidatures sont regroupés  
dans « autres ».

Indeed
70,7 %

Handicap Job
1,5 %

LinkedIn
1,5 %

L’Étudiant
1,5 %

Staffsanté

Hotel et Toque

1,3 %

1,0 %

Animjobs
2,6 %

Jobintree

Others

3,8 %

2,8 %

Hosco
4,3 %

Leboncoin
8,9 %
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Indeed offre le coût par recrutement1 le plus 
avantageux en 2019 parmi les médias payants.

Coût moyen par recrutement (médias payants)

1 Total des investissements sur médias payants divisé par le nombre total de 
recrutements en provenance de ces mêmes médias. 

Source : données 2019 communiquées par le participant à l’étude  
(données issues de l’ATS et données internes pour les médias payants).

Les médias ayant généré moins de 4 candidatures ne sont pas reportés dans 
cette échelle de coûts.
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Les résultats de cette étude de cas sont issues 
d’analyses opérées selon une méthodologie en 
trois temps :

Données de toutes les candidatures (hors 
données personnelles) reçues sur la période 
2019 et issues de l’ATS du participant.

Montants budgétaires investis sur la même 
période et par source d’acquisition de 
candidature (médias payants).

Nettoyage par lexique (harmonisation du 
nommage des valeurs).

Thématisation des champs libres 
(déclaration manuelle dans l’ATS), par 
exemple les raisons de refus.

Aucune valeur issue de l’export ATS n’a été 
modifiée ou altérée au cours de ce retravail 
des fichiers.

Identification des volumes et parts par 
source d’acquisition.

Attribution des budgets par source pour 
calcul des coûts moyennisés sur la période 
au regard des volumes de candidatures 
reçues et statut des candidatures.

Collecte des données Harmonisation des données Analyse des données

Méthodologie
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Les résultats de cette étude de cas ont vocation 
à estimer les coûts moyens d’acquisition et de 
recrutement de candidats, en provenance des 
canaux digitaux (media RH, social media). 

Ces estimations doivent permettre de livrer au 
marché une clé de lecture sur les tendances de 
retour sur investissements* par media, observées 
sur une année, et parmi différents secteurs 
d’activité avec différents besoins en recrutement.

Ces résultats sont dépendants de la qualité des 
données transmises par les participants et de la 
fiabilité du tracking mis en place entre les canaux 
de recrutement et les outils de traitement des 
candidatures (ATS) :

• Les données de traitement des candidatures 
sont des données déclaratives des recruteurs, et 
internes à l’entreprise participante.

• Les données budgétaires sont des données 
déclaratives du participant, qui s’engage au 
partage de l’exhaustivité des budgets par media sur 
la période. 

• Les données d’attribution des sources de 
candidatures sont des données de tracking, 
dépendantes du bon paramétrage des tags 
d’identifications et pixels de conversions entre les 
fournisseurs ATS et les media.

• Limite outil : Selon le fournisseur, l’ATS ne 
permet pas de distinguer le trafic acquis par type 
de services souscrit (campagne sponsorisée, 
cvthèque, espace page employeur etc.). Ainsi, les 
différents médias identifiés comme sources de 
candidatures par le participant ne sont pas détaillés 
par type de services souscrits. 

Concernant ce dernier point, bien que le trafic ne 
puisse être distingué dans l’ATS, nous pouvons pour 
le média Indeed, indiquer la part de volume acquis 
en organique et en sponsorisé. Cependant nous 
ne calculons pas de prorata des coûts moyens 
sur le trafic payants car nous ne pouvons formuler 
d’hypothèses sur la proportion de conversion du 
trafic payant vs gratuit.

Méthodologie

* Le gain financier pour un recrutement n’étant pas quantifiable avec les 
données mises à disposition, la notion de retour sur investissement telle que 
envisagée dans cette étude correspond aux parts de volumes fournis de 
candidatures et de candidats recrutés sur la période par média vs les parts 
de budgets investis dans ces mêmes médias

Avertissement :




