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LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
À L'ÉTÉ 2001

'"A L'I;Tlè 2001, 67 % des établissements de plus de 10 salariés déclarent
rencontrer des difficultés de recrutement: c'est notamment le cas dans le
BTP et dans quelques brancbes industrielles comme la métallurgie, la

construction mécanique, l'industrie automobile ainsi (IU'aU sein du tertiaire dans
la santé, l'hôtellerie-restauration et les transports. Tous secteurs confondus, les
tensions sont plus fortes pour les ouvriers et pour les cadres que pour les
employés.

Ces dil'licultés se traduisent rarement par un renoncement aux recrutements envi-
sagés ou par une limitation de la production.

Les grands établissements déclarent plus fré(IUemment des difficultés que les pe-
tits mais pour ces derniers, les conséquences sont plus lourdes: les établissements
de moins de 50 salariés déclarent trois lois plus souvent renoncer à certaines com-
mandes ou limiter leur production, que ceux ayant plus de 250 salariés.

Face à ces difticultés, la réponse la plus fréquemment évoquée est une intensifica-
tion des recherches par des canaux plus diversifiés, accompagnée d'une redéfini-
tion des postes offerts.

Au-delà des aspects conjoncturels, l'enquête permet de réfléchir aux causes et aux
conséquences des déséquilibres constatés entre l'offre et la demande qui sont
loin de tenir à la seule inadé(luation des compétences de la main-d'œuvre
disponible (1) aux ollres des employeurs.

(1) - HJir /..ilflda J.-1-. (2()()1)
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Selon les enquêtes de conjonc-
ture de l'INSEE, au premier trimes-
tre 2001, une proportion très éle-
vée d'employeurs déclarent
rencontrer des difficultés de recru-
tement : 86 % dans le BTP et 56 %
dans l'industrie. Les niveaux at-
teints au cours de la précédente
période de fortes tensions du mar-
ché du travail, à l'automne 1990,
sont dépassés (graphique 1). De-
puis, la conjoncture s'est infléchie
et cet indicateur (2) est maintenant
orienté à la baisse, particulièrement
dans l'industrie. L'enquête menée
par la DAR ES, durant l'été 2001
auprès de 3 000 établissements sur
leurs difficultés de recrutement,
permet de mieux cn mesurer r am-
pleur, les raisons et les conséquen-
ces, notamment en étendant le
champ d'observation au tertiaire
marchand.

(2) - lA'.\' Ù/(!icall'lIr,1 dl' !tn\ÙJ// .Iur It, lIIor.
l'hé du tra\'ail, qI/t' publie 'riJ//esfridll'lI/l'llI!a
DARES ((f« Le.l' {('lI.lio!/.\ ,Hlrlt' I/Iarc!//' du tra-
vail 01 juin 2001 ", Prl'lllihe.\ b!lormariolJ.\,
11°40./, o("/olm: 200/) ('1 qui mppmcllf!/IT les
(?lfre.l"déposÙ.\" il l'ANP!; par {cs employcurs

dl'.\ }l/1x de demandeur.l' ill,lerir,I' à "Agi'lIa,
délil'rent il' mime II/e.\".\'agi'.

(3) - Il serail plll.~ exQ/'f de dire 51.4 % de.l"
établi.ueml!1/f.\" l'mployallt 67 'X, de la popula-

tion .\'a/ariée. ail pO/ldèn' ('/1 l:I(('( id le.1 ré-
prJl/se.\' dl'.\' emplo)'l'lll"S ('II fOIlf"/Ùm dl'.\' 11ft'c-
liji .mlariés de lellr hah[ÙsemcII1. Sm~lfll('IIl()1I
(,OIltraire. [OU,I'le.\' rJ.\'Ititals pré.lenlé.\' ià '\on/

aillSi pOlldéré,I'.
(4) - 1/ s'agit id du ,1('11/saleur prin', le

,H'cleur Pllblil' ho.\piralier étant l'XciII dul'lwlllfI
de l'enqut';(e.

(5) - «Emre chÔmage et difficul/és de

recrutement : se sOlfl'/>nir pour prh'oir ",
Commissariat Général ml Plal1, l.a 00-

Cllmelltatioll française.
(6) - Dans line au/re cnqué/e mcnée par

la /)ARES el1 2001, e/ pOr/all/ ,mr la gl'S-

tioll de l'emploi .~doJ/ {es âges, 011 illln-

rage les employeurs SIII" l'exi.<;leI/O' dl' dif-

ficul/és de reCnt/emen/ au cours dl',~

dernièrcs a'l1Iée,~. dalls Ilf/I' optiqlll' plus

structurellc ci de moyell (ermc. L'injorflla.

tiqut' y apparaît COlllml' IlIl dl's dOlllaÙII',\'

les plus tefldus, Mais, deIJ/li,~ le prcmicr

trimestre 2001, II' re/ollrnclI/el/l de COl/-

jOllc/u/"(' dans l'injormatiquc 1'1 lcs lech-

11010gies de l'injorll/alioll ellt's télécom-

munications a élé brutal. J:él'olulioll dl'

l'indicateur offres su,. dn/lalldes l'IIregis-

trt'I's, que la DANES sllillrimestr;e//I'1II1'IIl

at'l'C "AN?/:', le confirme.

Graphique 1
Î~volution dc la proportion d'entreprises décl:uant des difficultés

dl' recrutcmcnt du 2,'n><'trimestre 1978 au 4"'"'' trimcstre 2()(H
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Source: INSEE. enquêtes dc conjoncture dans l'industrie ct le IrIl',

ment-cuir-textile et des industries
traditionnelles, qui recrutent peu.
Le secteur de l'informatique, pour
lequel on a souvent évoqué des pro-
blèmes de pénurie de main-
d'œuvre, se situe dans line moyen-
ne basse quand on en reste à un ni-
veau global (6). Plus généralement,
dans le tertiaire, principal pour-
voyeur des créations d'emplois en
2000, mis à part les quelques sec-
teurs évoqués précédemment, on
évoque moins fréquemment ces
tensions que dans l'industrie ou le
BTP.

Plus de difficultés dans
les grands établissements
mais des conséquences
plus importantes en termes
d'emplois dans les petits

Cette hiérarchie sectorielle des
difficultés de recrutement peut être
fonction des spécificités des sec-
teurs, de leur conjoncture et de
leurs modes de gestion de la main-
d'œuvre, mais atlssi de leur struc-
ture, du poids qu'y occupent les
grands Ollie;, pt.'lil~~~!;Ihlis~~cments.
On a déterminé t'PllllllènL l( tOlites
choses égales par ailleurs », cet ef-
fet taille se combine avec la dimen-
sion sectorielle. Les grands établis-
sements déclarent beaucoup plus
souvent des difficultés que les pe-
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Des difficultés
de recrutement dans la
construction et l'industrie
mais aussi dans la santé
et les transports

Les difficultés de recrutement ne
sont pas l'apanage de l'industrie et
du I3TP, puisqu'au total 67.% des
employeurs déclarent rencontrer ce
problème (3) et que le secteur le
plus affecté aujourd'hui par ces
tensions, celui de la santé et de
l'action sociale (4) (85 % des em-
ployeurs du secteur sont concer-
nés), relève du tertiaire (graphi-
que 2). On trouve ensuite, avec des
niveaux de difficultés de recrute-
ment compris entre 70 et80 %, des
secteurs pour lesquels le problème
est déjà identifié depuis longtemps
comme réapparaissant à chaque re-
prise de l'activité: le BTP, certai-
nes branches industrielles (métal-
lurgie, équipement mécanique,
construction automobile), les trans-
ports et l'hÔtellerie (5). On y re-
marque aussi les activités financiè-
res, très sollicitées par le passage à
l'euro, et le commerce de détail.
Mais, dans ce dernier cas, c'est
avant tout le problème des grandes
clltreprises.

À l'inverse, les tcnsions sont très
faibles dans les activités récréati-
ves culturelles ou sportives, et les
secteurs de l'énergie, de l'habille-



Proportion

d'cmployeurs

dédar:'lIlt
des difficultés

de recrutemcnt

]0 à 19 sa];Jfiés. 40

10 à 49 salariés. 48

50:1 99 salariés ...... 50
100 à 249 salariés.. 1,]

250 à 499 salariés ..... 75

500 s;llariés ou plus.. 72

'- H.\fimraio/l dans J,. ("adn.' d'l/II modèle
[ogil.\f:('(eur taille (JI'I'/' COI/III/('r~féri'll/'(, .l'f:/'-

roril'lll,ft, ('OIlIlIIern'de gros.

tits (à plus de 70 % pour ceux de
plus de 250 salariés, contre seule-
ment 40 % pour ceux de 10 à 19
salariés), à J'exclusion, peut-être,
des établissements de type anisa-
nal qui ne sont pas dans le champ
de J'enquête (7) (tableau 1). Ce ré-
sultat peut apparaître a priori sur-
prenant, et ce, pour dcux raisons.

D'une part, les grands établisse-
ments sont généralement plus at-
tractifs pour les salariés en termes

Tahleau 1
Probabilité de déchirer des difficultés

de recrutement scion la t<lillc
de l'étahlisSl'mcnt

En J!°/ln"C!l{(/ge

Source: DARES, Enquête 200] sur les diffi.

cuités dc recrutement.

de perspectives de carrières.
D'autre part, l'intensité des recru-
tements, appréciée par le taux de
recrutement (8), y est moins ék-
vée. En faiL ce constat renvoie très
probablement à la nature des recru-
tements opérés: les contrats négo-
ciés par les grandes entreprises sont
en général plus stables que ceux
proposés par les petites. Les exi-
gences des employeurs seraient
donc supérieures. Ainsi, pour bien
apprécier les dit1icultés de recru-
tement, il faudrait pouvoir distin-
guer entre recrutements « dura-
bles» sur contrats stables et
recrutements sur contrats temporai-
res pour lesquels les employeurs
sont moins exigeants. Par ailleurs,
les grandes entreprises ont à recru-
ter de façon quasiment permanen-
te pour renouveler leur main d'œu-
vre, alors que les petites ne sont
concernées par ce problème que de
façon plus ponctuelle. Enfin, cc ni-
veau plus élevé des tensions dans
les grands établissements s'ewli-
que aussi, sur la période récente,
par leur plus grand dynamisme en
termes de créations d'emplois (9).

Par contre. si on se limite aux
établissements dans lesquels les
difficultés ont conduit à abandon-
nerou à diflerer le projet d'embau-
che, ce résultat est inversé: les pe-
tits établissements ont une
probabilité de déclarer le report ou
J'abandon nettcment supéricure
aux plus grands (les établissements
de moins de 50 salariés sont trois
fois plus souvent dans ce cas que
ceux ayant plus de 250 salariés).
Ce résulLat est corroboré par line
étude menée à l'ANPE (JO) qui si-

(7)
- /)011.1 /II/(' aI/trI' ellquête dl' la lJARI:'S,

rJalist!e t'II N98. /'ellqlliitl' "Rl:t'UNSL

(rdwioJ/s pmfes.lio/ll/dle,\ l't nëgo/'ÎlIliol! d"I'II-

Ir('prÈse)
"

el porlunl ,I/lr h' rhème d/'.I cOlldi-

liollS de 1('{II'ail. (III posaillà l'IleOTt' /(fI(' que.l-

lio/! .11l/' f'ni-I/el/n' dt, dUjï/'llltés dl'

n'('rIllemellr. Dm/\' /III ('(ll/lt'xle /'(mjoll(,(llrd

II/oill.\ lendu. (III y ob,lovait de.\' rhulrals pro.

ellt'.I-: le,1 gralld.\ àabfis,lel/!ellls étaienl dJjà

,H'II.Iib/elll/'1It plus e\posé.1 à n'
rÜql/{'.

(8)
- [>t~/ini par ft, ralio: t'llIbauche.1 sllr

ell/pfoi IiJlal.

(9) - Voir le bilan de {'elllpfoi pOlir l'ml/là'
2()()O

dl' /'(fNFl)/C, RI,'vue trimestridk de

l'UNEDIC, 11° 16/, 3"'" Irill/e.llre 2()()1.

(/0)
- Hiir Mi..heall I, ne!wlIIx G., /.i/!ula

J.-f.. et l'm/.,o\'(/\' N, «1.1'.1- d{fIi('ul1b de /'('all-

It'moll. 11'll.lirJ/lS ('( n;ajusrl'lIll'IlH sl/r Il' mar-

l'hé du lra1'l1l1111t1/'s
2()()1

", le,1 odlicr,l- dl'

f'ohs('IT/lloi/'e dl' /'ANI'L

Graphique 2
Proportioll d'emplo)'eurs déclarant des dil1icultés de rc-crutc-ment en juin ZOOl, scion les sc-cteurs d'activité
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gnale notamment la plus grande
propension des entreprises artisa-
nales à renoncer à embaucher en
cas de difficultés de recrutement.

Plus de dillicultés pour

recruter les ouvriers
que les employés

Par grand niveau de qualifica-
tion, ces difficultés de recrutement
se manifestent d'abord pour les
ouvriers (avec 30 % des em-
ployeurs représentant 30 % des sa-
lariés), plus couramment que pour
les cadres (avec respectivement
9 % et 30 %) dont le recrutement
devrait, a priori, être plus délicat
du fait de compétences plus rares.
Les tensions concernant le recru-
tement des employés apparaissent
les moins fréquentes (17 % et
23 %), bien que cette catégorie ait
fortement contribué aux créations
d'emplois durant les dernières an-
nées.

Pour les ouvriers. le niveau éle-
vé des tensions s'explique très pro-
bablement par l'importance relati-
ve des contrats courts offerts à
l'embauche, les conditions de tra-
vail (II) ou l'image et l'attractivi-
té des métiers. De plus, les aires
géographiques de mobilité sont
plus restreintes (12) (du fait, no-
tamment, des difficultés de trans-
port ou des coûts de déménage-
ment) que pour les cadres ou les
techniciens, si bien que les diffi-
cultés liées à des pénuries locales
peuvent être relativement plus fré-
quentes.

(JI)
-

\;(}ir Ct':.ard M. l'l l/all/oll-Choll'l S.
(]999), «EJforl.\' l'l ri.l"ql/l'.\ ail tral'ail ('1/

199/1", Premières Synthèses. n° 16.1 oÙ ml

mO/lIn' que Il,.\' ({for/s phy.\'Jqlll'.\'. le.\' lIlIÙal/-

,'t'.\' .l'mlOrt'S et le.\" risque.l- ,\(JII! pl",\" importalll
pO/lr les O/(\TÙ'r.l.

(/2)
- [.nint' F (2001).

"
ta dill/(,/I.lio/l fi"

gÙmale dt'.\' d{f{i/'ltlu:,\ de rn"rlllt'IIICIlf, .\t'tlla-

(ioll l'/1 juin 2000 >J. Premières Synthèses. (J("-

rohre.

(13). DQI/.\-I't'lIUII' âtÙ l'II //of,' 1 J. ()!I r('-

marque q/U'. par l'XCII/pit" fi',\" saloriés de fa

santé, dll COl/lIllen'l' SOli! ,\t1//1'('I1t l'-\jJo,lh à d/',I

l1Jort,\' phy.l"iqllf'J.

PREMli,RES SYNTHÈSES

La gestion des recrutements est
moins tendue pour les employés.
Les concurrences entre catégories
de main-d'œuvre sont plus larges:
en dehors de professions très pré-
cises, on exige parfois des candi-
dats plutôt des « savoir être» que
des compétences très pointues. Il
y a donc plus de « transférabilité

"
entre les professions d'employés
qu'entre les professions ouvrières.
Ainsi, la substituabilité de la main-
d'œuvre rend les pénuries moins
fréquentes et il est probablement
plus facile d'adapter son offre ou
de prévoir une phase d'adaptation
à l'emploi pour pallier à des man-
ques localisés pour des postes
d'employés que pour des profes-
sions ouvrièrcs.

Les secteurs les plus caractéris-
tiques des difficultés de recru-
tcmcnt d'ouvriers sont la cons-
truction, les industries agro-
alimentaires, les transports, les
services opérationnels et les indus-
tries de bicns de consommation ou
de biens d'équipement. Les petites
entreprises sont les plus concer-
nées.

Pour les employés, les plus gran-
des difficultés de recrutement se
situent dans les hôtels, cafés, res-
taurants, le secteur de la santé et
les activités financières. Pour les
deux premiers secteurs, les condi-
tions de travail peuvent être un des
éléments explicatifs de ces tensions
(13). Dans le secteur financier, la
situation est due principalement à
la pointe d'activité liée au passage
à l'euro.

Les techniciens et professions
intermédiaires sont difficiles à re-
cruter dans l'équipement électrique
et électronique. la chimie, la mé-
tallurgie, les industries d'équipe-
ment du foyer, la santé, le conseil-
assistance et les activités immo-
bilières. Les grandes entreprises
sont les plus touchées.

Pour les cadres, les tensions sont
souvent localisées dans les secteurs
des techniques de pointe: informa-

4

tique, électronique, recherchc-dé-
veloppement, industrie phannaceu-
tique, santé. Ici encore, les gran-
des entreprises sont les premières
concernées.

Le concept d'« emploi vacant »
est plus étroit (lue celui de
« dillicultés de recrutement »

POLIrpréciser et quantifier l'im-
portance des difficultés de recru-
tement, on a introduit dans cette
enquête la notion d'cmplois va-
cants, définis comme « les postes
de travail ponr lesquels les em-
ployeurs souhaitent et recherchent
activement un recrutement, et qui
sont aujourd'hui inoccupés ou pro-
chaincmcnt vacants ou encore nou-
vellement créés ». Au total, seule-
ment 29 % dcs cntreprises
enquêtées, représentant un peu plus
de 42 % des salariés, déclarent des
emplois vacants (alors que, on le
rappelle, 51 % des entreprises cou-
vrant 67 % des salariés déclarent
des difficultés de recrutement).
Presque toutes celles déclarant des
emplois vacants (87 % d'entre el-
les) déclarent aussi des diflïcultés
de recrutement. Mais parmi les
autres employeurs ne déclarant pas
d'emplois vacants, un peu plus de
37 % signalent malgré tout ce type
de difficultés. Ainsi, le concept
d'emploi vacant, tel qu'il est défi-
ni dans cette enquête, est nettement
plus restrictif que celui de difficul-
tés de recrutement. Autre constat.
la proportion d'employeurs ne dé-
clarant pas d'emplois vacants mais
des di fficu Ités de recrutement est
d'autant plus importante que l'en-
treprise est petite (on passe de 55 %
pour les moins de 50 salariés à
33 % environ pour les plus de 500
salariés). Enfin, on observe que le
nombre d'emplois vacants cst
beaucoup plus conélé avec l'exis-
tence de difficultés de recrutement
de cadres ou de techniciens qu'à
celles d'ouvriers ou d'employés.
Ces recrutements. souvent planifiés
à l'avance, se traduisent plus sou-

Juin 2002. N"D.l
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2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Proportion d'emplo,yeurs déclarant

souvent ou toujours...

Emplo:reur<; :q,mt déclaré un allongcmcnt un report ('annulation
des diHieultés de recrutement... des délais de du projet

d'cmh:'lUche l'embauche d'embauche

fn général, 67.5 18,4 2,9
(;'ouvricrs.... 62,5 25,6 4.3
d'cmployés , 75.7 17.5 2.0
de techniciens ou agents de maîtrise. 79,1 19.5 1,7

de cadres, 80.2 Il,6 0.7

3.5

3.0 -

2.5

1.0 -

1.5

1.0 -

0.5

0.0
a

venl, en cas de difficultés, par l'ap-
parition d'emplois vacants (/4).

Au total, ccs emplois vacanlS
représentent 2,8 % de l'emploi to-
tal, et 3,8 % pour les seules enlre-
prises connaissant des problèmes
de recrutcmcnt. JI est relativemcnt
pins élevé pour les plus petites en-
treprises (graphique 3). Au niveau
sectoriel, il est aussi corrélé à
l'existence de tensions et semhle
particulièrement élevé pOlir la
construction. les transports et la
santé (graphiquc 4).

(14) - Ce J,hhlOlI//)Ill' illl/.Ilre /(' f"(//'{/(Ûn'

parlid!t'II/eut IÙ11II'I du ("m/('l'pl 111(11/('d'clI/-
ploi 1't1l'WII: il ('.1/ d'(1I1/(1nl miel/x apprélll'II-

dé par l'cmployeur (f/u' rClllploi eH ql/afUïé.
IJe plus, il cH /lwin\' bien quantifié dal/s les
petit.\ àablissnfl('fIf.\', Cela /lI/l/re bi('/I/a dU~

.!indu: d'obj('("lil'er ('1 de qllanlijïa, m'('(' f{',\

e/llplois 1'(I('aI1lS, la IlIC,I/tre dl'.'- {{'II."lrm,1 dl/
marché du trm'ail.

Graphique 3

Le taux dl' vacance d'emploi scion la taille de l'établissement
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MES-Di\RES, cnquête 2001 sur les difficultés dc rccrutement.

Tableau 2
Diflicultés de recrutement et report ou abandon d'embauche

Graphiquc 4
Les secteurs selon la proportion d'employeur~; déclarant des diflïcultés de recrutement
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Entreprises Entreprises 1
déclarant ne déclarant Total

ides dininlltés pas de
ide rC(TutclUcnt dil1icultés 1

de recrutcmcnt i
1

Goulots cn personnel (entreprise
ne pouvant augmenter la production
sans embaucher) .................................. 33.0 21,0 29,1

Goulot en capital (autn:s entreprises

déclarant ne pouvoir augmenter

!

la production avec les moyens aCluels) . 25,2 13,9 21,5
Pas de goulot. 41.8 65,2 49,S

Total............................................................ 100,0 100,0 )110,0

'X, ligne.. 67.2 32,R IOV,V

l'roporlion d'cmplo)"curs déflarant...

Employcurs a)':ml déclaré une ahsence une absence ~n'oir
des difficultés de recrutement... de candidats de candidats des C:llldidat.~

a)'.1II1le profil mais sans le
- .-!souhaité prol1l SIIUh:lIlc[

en général. 45,3 89,1 50.4
d'ollvriers.. 56.8 R8.? 38.9
d'employés ,..... ....,..,...'.. ....,....,.... ,......, 53.8 91.7 43,1)

ide techniciens ou agents de m;!Îtrise . 40.3 93,2 56.9

de cadres. 39,2 93,8 58,3

Un impact des difficultés

de recrutement

sur les embauches
plus limité pour les cadres
que pour les ouvriers

Pour apprécier l'effet des ten-
sions du marché du travail sur les
embauches, on a demandé aux
enquêtés si leurs difficultés de
recrutement se sont traduites par
l'allongement du processus de re-
crutement, par le report de l'em-
bauche ou par son abandon défini-
tif. Dans la grande majorité des cas,
il s'agit uniquement d'un allonge-
ment du processus de recrutement
et d'autant plus si cela concerne des
emplois qualifiés: cette proportion
est de 68 % pour l'ensemble des
employeurs déclarant des difficul-
tés mais elle s'élève à 80 % pour
le recrutement de cadres (tableau
2). Plus l'importance du poste à
pourvoir est forte plus l'employeur
déploiera d'efforts pour faire abou-
tir ses recherches.

Dans presque un cas sur cinq, il
y a un report de l'embauche pOlU

les recrutemenrs ouvriers. Mai~
l'abandon définitif du projet d'em.
bauche reste exceptionnel pour tou-
tes les catégorie, de main-d'œuvre
(moins de un cas sur trente en gé-
néral). Pour les petits établisse.
ments, la part des reports ou des
abandons définit ifs d'embauche est
pl us élevée.

Un impact sur la production:
7 % des établissements
connaissent des goulots
d'étranglement en personnel
et ont dû renoncer
à ou reporter des embauches

Pour appréci", l'impact de ces
tensions sur la production, on (J
demandé à la personne interrogée
si elle pouvait augmenter sa pro-
duction avec ses moyens actuels.
cn personnel et en capital, et sinon
si elle pouvait le faire unique,ment

Tableau3
Goulots d'étranglement en personnel et difficultés de recrutement

Source: MES-DAHES, enquête 2001 sur les lIiŒcultés de recrutement.

Tahlcau 4
Absence de candidats, inadéquation des profils et difficultés de recrutement

En !JO/lr/'I'nlagl'

PREMIÈRES SYNTHÈSES

Source : ~1ES-DAHES. enquŒle 200] sur les difficultés de recrutement

(,

en embauchant du personnel sup-
plémentaire, signe de l'existence
d'un goulot d'étranglement en per-
sonnel. Au total, 50 % des entre-
prises interrogées déclarent, en juin
2001, pouvoir augmenter leur pro-
duction avec leurs moyens actuels
et 29 % annoncent des goulots
d'étranglement en personnel (ta-
bleau 3). Pour les seules entrepri-
ses connaissant des difficultés de
recrutement, le risque de goulot
d'étranglement en personnel est lo-
giquement un peu plus élevé
(33 %). Au totul, 7 % des établis-
sements enquêtés, employunt 6 %
des salariés, connaissent des gou-
lots d'étranglement en personnel et
ont dû, au moins partiellement, re-
noncer à des embauches ou les rc-
porter (/5).

Des difficultés causées
par l'absence de candidat

pour le profil recherché...

La première manifestation des
difficultés de recrutement, telles
que les perçoivent les employeurs,
est tout simplement l'absencc de
candidat en général oul'ahsence de
candidat ayant le profil recherché.
Lu déclaration d'une absence tota-
le de candidat est très fréquente
pour les rccrutements d'ouvriers
(57 %), plus rare pour cc qni est des
cadres (39 %) (/6). Par contre,
l'absencc de candidat ayant le pro-
fil recherché est toujours forlcmen1

(/5)
- À fJ('1I pre'.\' /a /IIhlle {lmpol'tÎo/l d'I'II-

ql/tlt'S (Ndal'nll (JI'OÙ' lill/il/; 11'111'(l('(II,ité ml

rl'J/oll/'é à /'('rlI/Îlln /'IJ/llllU/lu/e,l- N/' ('Oill/(/ÎS-

salll pl/.\' II.' IIÎW'tlIi dl' n:/àel/(,I' de l'el illdil'll-

ll'Ur pour l/llt' pérÎode de bas,ll' /'olljo/lc/U/'e. Î/
e,l/ ditficile d'l'Il a{Jp/'h'i('f' /iréci,lénll'llll'im.

/}()/'Ilil/('e.

(/0) . Ct' résullal pelll apparaît/'/' fJar(l-

duwl /lIIisr/l/e {'Oll ,1(Jit ql/I' fI' IWH dl' r!ltillw-

gl' des OIil'rins (',Il tfl~,1 .llIpérÎeur à n'Illi d/'.I
('(l/lres. Ceci //Wlllrl' qlll' II'.\' dit/inl!lt;.I d'ojus-

11'/1/('111l'lIlre l'I~tli-(' t'lia del/uiI/(/(' d/' {J,JI'ail

II(' rtlu/ll'ill /'0.1 .\('II/('II//,Il( de l'imporw/l(,1'

qllunlilatÎL'e d/',I VOIIlIllI'.1 d'clIlploi ('{ dl' c!UJ-

mogt' /iOr/'al/gorie dl' I/ltlÎII-d'(l'II\'I<'; d'olllres

lUI'/l'un gt'ogmphiqlll'I. 11'1IIf!ol<'1 (l'i/esse
d'oj/l,I[(,/III'1/1 dU/ho/cit:1' .Ido/l Il's JI"?ll's-
liolll), inllilutÎOIllld, ('(/lu'lInt'I/O' /'t i'I!Il/l(/i.l'-

I(/I/t'(' illl/!(u/àirt' du l//u/'1'hl; dt;/II(//"('I//

l'àflli/ihrl' ol/it' dt'II/(I//(Ù'
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P:lrmi l'ensemhle des emplo}'eurs
connaissant des difficultés de recrutement,

proportion de ceux qui déclarent...

Emplo)'eurs ayant déclaré des causes des causes des difficultés
des difficultés de recrutement... d'ordre liées à l'imap;e liées aux

géogr:lphil/lle des métiers perspectives
:1leurs ou :mx de carrière

diffi('ultés conditions
de travail

cn général. R2,7 82.3 35,4
d'ouvriers.... 85,1) 82.8 30,6
d'elnployés ,,,,,,,,,,""'''''',,'''....,..........,. 79.7 86.7 %.t
dc techniciens ou agent" de maîtrise. 94.3 85.7 34,4
de cadres. 91.2 81.9 36.8

invoquée (à près de 90 %), quel que
soit le niveau de qualification (ta-
bleau4).

Bien évidemment, on ne sait pas
ici, si cette absence est due à un
réel déficit dans la qualification
recherchée ou bien à un niveau
d'exigence trop élevé du recruteur.
On peut penser que pour certaines
entreprises cela résulte de pratiques
très sélectives de recrutement hé-
ritées d'une période passée de chô-
mage élevé.

... ou par l'existence de

fortes tcnsions dans la zone

d'emploi de l'entreprise

Au-delà de cette absence de can-
didats, deux types de causes appa-
raissent: ccJJes tenant à la situa-
tion du marché du travail de la zone
d'emploi où est localisée l'entre-
prise et celles liées au poste offert,
à la profession (tableau 5).

La pénurie de main-d'œuvre
dans le bassin d'emploi est évoquée
par la grande majorité des em-
ployeurs et cela quel que soit le
niveau de qualification. cc qui cor-
robore l'importance de la dimen-
sion territoriale du problème illus-
tré par la grande variété des taux
de chômage par département (5 %
dans le Haut Rhin contre 13 % dans
le Nord, en décembre 20(1) et par
zone d'emploi où les disparités
sont plus grandes. La concurrence
des autres entreprises de la zone
d'emploi pèse aussi fortement, sur-
tout pour les cadres. La faible at-
tractivité du territoire est moins fré-
quemment évoquée.

(17) -/krrihl' {'ellst'J//h/e dl' ('('.1' l'ar/ob/e.\',
0/1 appl"ëdl' l'impact des II/ode.\' dl' se.HÙm de
fa /llaill-d'(j'Il!"'/, sur 1('.\-diffinl/th de recrute-
!/Ie/lf ('r li's di//iculrés pour garder ("('Ill' mai/!-

d'(l'/(I'n'. Dans les aliTres ellquête,l' précédt'lII-

!IIOU ('i/ée~- (Rt:po/l.\1' ('II 1998 l'/l:'llqui'te sur

11'.1-.\'{llariés ,Idoll /'âgl' réali.lh' au déblll de

l'allllée 2001), 011 Illet l'II é~'ide/1{'l' Iii/l' fOrTe
('orrélatioll ellfre fe,l' dU/icuflll' dl' re('l"lItemellT
et le (aux dl' démissiol/ (RéPOll.\'l') ou la dU/j-
cullé pour re(enir .1'1'.\'.lalori6 (EnquÎ'll' sur le.~
salariés .l'don "âge).

Tahleau 5
Les IJrincilwles raisons a\'ancées pOlir expliCJuer les dirficultés de recrutement

En pourl'el1lage

's'mrce : MES-DARES, cnquête 200] sur les difficultés de recrutement.

Tableau 6
Les solutions des entreprises qui, illfille, ont pu recruter

En pOllfcelltagl'

EmphJ,,('urs ayant déclaré

des difficultés d(~ recrutement...

(t1 général.

d'ouvriers..
C:'employés

'''''''''' '''"",.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(:e techniciens ou agents de maîtrise.

dc cadres.

Parmi l'eusemhle des emplo,yeurs
('mmaissant dL'Sdifficultés de recrutement,

proportion de ceux qui déclarent avoir...

intensifié redéfini
leurs recherches leur offre

72.7
65,9
79,\
84.2
87.6

73.2
69,1

78.8
83,0

85.8

Source: MES.DARES, ::~quê(e 200] sur !cs difficultés de recrutement.

L'autre ensemble de causes très
souvent citées par les employeurs
(X2 %) a trait à l'image du métier
eL aux conditions de travail (I7)
(Iloraires, salaires, caractère saison-
nier de l'activité). l'our les emplois
d'exécution, ce sont les horaires
a'ypiques, les contraintes du travail
saisonnier ou le déficit d'image du
métier recherché qui sont mis en
exergue, pour les métiers très qua-
lifiés, ce sont plutôt les exigences
salariales.

Étant donné l'importance des
conditioll~ de Havail comme fac-
teur explicatif de J'attractivité des
métiers, il était iIJt~ressant de voir
comment la mise Cil œuvre des 35
h~ures a pesé sur les difficultés de
recrutement. Le fait d'être passé
aux 35 heures (c' cst le cas de 70 %
des établissement, enquêtés) n'in-
terfère pas avec les tensions. Le
niveau des difficultés de recrute-
ment est relativement indépendant
de la durée du travail. Réduire cet-
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te durée améliore l' attractivité des
postes de travail mais entraîne une
augmentation des recrutements. Au
final, les deux phénomènes sem-
blent s'équilibrer,

Les stratégies d'adaptation

des entreprises

Dernier thème abordé par l'en-
quête, celui des solutions trouvées
par les entreprises à leurs problè-
mes de difficultés de recrutement.
Pour celles qui sont finalement par-
venues à recruter, cet ohjectif a été
d'abord atteint grâce à une inten-
sification des recherches. soit en
sollicitant davantage leurs filières
habituelles de recrutement (ANPE,
etc.), soit, surtout pour les cadres,
en mobilisant de nouveaux canaux
de recrulement (cabinet spécialisé,
Internet) (tableau 6), D'autre part,
ces entreprises ont été amenées à
redéfinir leurs offres (modification
du profil recherché ou amélioration



P.lrmi l'ensemble des cmplo:rcurs
connaissant des difficultés de rClTutcmcnt,
proportion de ('CUX qui décl~lrcnl utiliser...

ayant déclaré la réorga- l'cxtcrml- la limitation

'c recrutement... nis.tliOI! du lisatioll ('Il cas dela
travail en cas de report production en
de n'port ou ou d'.lh;:mdoll cas de report

d'ahandoll d'cmb.lucllcs Oll d'ahandon

d'cmh.llIclH..'s d'c.'mbauchc

67,1) MI.5 16,8
66,9 MU 24,8

... 65,1 63.2 ]6,1

ents de maîtrise, 75.4 M,O 15.3
74,9 61.1 12.4

des conditions de travail). Pour les
cadres, cela touche plus au salaire
et au contrat de travail. Pour les
employés, cela passe parfois par un
aménagement des horaires. Ces
efforts sont toujours plus marqués
quand il s'agit d'emplois très qua-
lifiés.

Dans le cas moins fréquent de
report ou d'abandon du recrute-
ment, les entreprises sont très ma-
joritairement amenées à se réorga-
niser par le recours à la mobilité
interne ou aux heures supplémen-
taires. C'est tout particulièrement
le cas quand il s'agit de postes très
qualifiés (tableau 7). Une aulre ré-
ponse consiste à externaliser le pro-
blème, soit en recourant à l' inté-
rim, soit en faisant appel à la
sous-traitance. Cette solution est
très fréquente pour les ouvriers.
L'abandon, la limitation de la pro-
duction est très rare, alors que 17 %
des entreprises déclarant des diffi-
cultés de recrutement ont été ame-
nées à reporter]' embauche ou à y
renoncer. Cela représente 7 % des
entreprises enquêtées. Cependant,
pour les petites entreprises de
moins de 50 salariés, l'abandon ou
le report de ]' embauche est beau-
coup plus fréquent: il représente
environ le tiers des entreprises
ayant éprouvé des difficultés pour
embaucher.

Michel AMAR,

Xavier VINE Y

(DA RES).

T~.blcau7
Les sclutions des cntrepris'~s qui ont renoncé à embaucher

ou reporté Jeurs embauches
En pourct'I/Iage

Emplo}'cUl;

dcs difficulté, (j

en généra] .
d'ouvriers....
d'employés .............

de techniciens ou :1g
de cadres.

Source: MES-DARES, enquête 2001 sur les difficultés de recrutement.

El/cadré

L'ENQUÊTE 2001 SUR LES DIFFICUI:rttS
DE RECRUTEMENT

.Plan de sondage, calendrier et dc.:rnulelllent de l'enquête

On a tiré dans la base de sondagc de J'cnquêteACEMO, stratifiée selon le sectcur
(NAFI6) et la ta:!ie des entreprises, un échantillon représentatif des entreprises de
plus de 10 saiariG5 des secteurs concur,entic\s hors agriculture, de 5 000 étaolisse-

ments environ.

Le questionnaire leur a été envoyé p:tr voie postale courant juillet avec une relan-
ce un mois plus ~ard auprès des non-répondants. Environ:; 500 réponses ont été
obtenues parmi I(.squclles un pel~ plus de :; 300 étaient exploitahles.

. Le ()uestionnaire comporte sept ;)artics

La première [panie A] fournit quelques informations générales sur l'entreprise
(effectif salarié, appartenance à un grOl:pe, 35 heures).

La partie B porle sur les goulots d'étranglement.

La partie C permet de connaître les effectifs recrutés au 2<"'<trimestre 2001 par
grande catégorie socioprofessionneJle (ouvriers, employés, techniciens ou profes.

sions intermédiaires et cadres) ajl1~i ql.;C les canaux de recrutement utilisés par les
employeurs.

La partie 0 qw~:ioJ),lc les cmployelJrs sur le « nomore d'emplois vac.mts ,).

La partie Epode sur les difficultés de recrutement en les déclinant par grande
catégorie socioprofessionnelle.

Les parties E G, Il tentent de retraca glohalernel1L pour l'ensemhle des recrute-
menlS du 2<'''<trimestre 2001. les princil'ales causes et les conséquences dcs dillJClII-
tés ainsi que les stratégies envisagées à l'avenir pOlir surmonter ces prohlèmes.

Pour cn sa\'oir plus sur les diffic.'ultés de recrutement:

Amar M. et Vincy X.(2000), «Recruter en ]999, des dimeultés plus ou moins grandes suiv;:nt les métiers recherchés », l'rOllih",1 Srlllhi-st's.
n022.I, juin.

Amar M. et Vint::y X. (2001), «Les tensions sur le marché du travail en 2(00», Première.1 SYl/lhhe,l. n° 22.1, mai.

ANPE (2001), Les d{t!iculti.1 de rarlt/cmt'fIl: dos.Iia docu/I/('lIlairt', L'observatoire de J'ANPL. février.

ANPE (2001), I.A.'.,dWlcult/!.\, dt' rt'eflllt'mt'nt: lt'llIÙms t't réajtülelllt'lIl.I' .l'lIr lt' mald//! du 1ft/V/dl, L'observatoire de l'ANPE. mars.
ANPE (2001), l.es anticipationl- dt's e/ltHpri.H',I' pour 2001, L'observatoire de l'ANPE, m<ns.

Commissariat général du plan (2001), El/Ire chÔmage et dWicultb de recrutement: .1/' ,Io//\'I'nir pOl/r prJ\'oir. Collection qualifications ct prospec-
tive, La Documentation française, décembre.

Du Crest A. (2000), Le.l' dWkllltÔ de rarute/flt'/II ('fi période de /'h/image, L'Harmallall.

Eymard-Duvernay F. (1998), Ln fIIodn de jl/!;el/u'/II dcs recru/el/roi" approche rnl"II/('I!It'IlI. L,)bsLTvatoirl' de l'ANPE, décemhre

Fufuribles (2000), « Les pénuries de main-d'o.:uvn:: ». n° 254, juin.

Henry B., Merle V. et Weil N. (199]). DU/kltfth de rccmt('fI/t'f/( el Sl'.I/iOlllo("llle dc l'cfllploi, l!crnard Brunhes Co]\su]tatlls.

Kramarz F. ct Lo]livicr S. (1990), «I.es difficultés de recruternent s'accentuent à ]a fin de t')k'I». I~/'()/fomie /'/ Sluri.\liIfIlC n° 234, .luillet-août.

Lainé F. (2001), « La dimension régionale des difficultés de recrutement. situation en juin 2(0) ", l'rO/li,,r('.\' Syn/hi',lc.\' n° 43.1. octohn:.

Prelllière.~b!{ormaliof/s (DARES et ANPE): Ll'S tensions du man:hé du travail en sl.plcmbn:: 201,] (n" 52.1, déccmbre 200!), l'n juin 2001 (nO40,],

octoore 2001), cn mars 2001 (n" 26.2,juin 200lj
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