
L’étude a été réalisée par Comisis / OpinionWay auprès d’un échantillon de 2 135 personnes 
représentatif de la population des 18 ans et plus, hors retraités et inactifs (vs 2 012 personnes lors 
de la 1ère vague, mais celle-ci incluait les personnes dites inactives). Les interviews ont été réalisés 
par questionnaire auto-administré en ligne.
En raison du changement de l’univers de référence ne considérant plus que les actifs en emploi ou 
en recherche en Mars 2018, la vague 1 a été intégralement retraitée sur la même base des actifs. 
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégories socioprofessionnelles, de régions et de catégories d’agglomérations. 
Comisis / OpinionWay rappellent que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte 
des marges d’incertitudes : +/- 2.2% pour une proportion de 50%.
Directeur de recherche Baromètre Anne Robin Comisis OpinionWay 
et datascientist Alexande Mutter OpinionWay. 

Vague 2

BAROMÈTRE

LE CHÔMAGE ET SES IMPACTS
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LES CRITÈRES DE REFUS D’UNE OFFRE D’EMPLOI 

PRINCIPALES RAISONS DE REFUS*

42 %

35 %

33 %

26 %

23 %

18 %

6 %

La situation géographique

La rémunération

Les conditions de travail (horaires)

La nature du travail sous qualifié 
par rapport à mes compétences

Le type de contrat

Le secteur d’activité proposé ne 
correspondant pas à ma formation

Mon état de santé est inadapté 
au poste de travail

Oui, une fois

Oui, plus d’une fois

Non

20 %

31 %
49 %

Parmi les principales raisons de refus 
figurent la situation géographique, 
la rémunération et les conditions de 
travail proposés.

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ TROUVÉ DANS LA SITUATION DE REFUSER UNE PROPOSITION 
D’EMBAUCHE, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CONTRAT PROPOSÉ ?

des actifs en emploi ayant connu une période de 
recherche ou actuellement en recherche ont déjà 
refusé une proposition d’embauche au cours des 
10 dernières années.

51%

Ils sont plus nombreux en Île-de-France 
que dans les autres régions.

La sous qualification par rapport aux 
compétences est davantage citée par 
les cadres supérieurs et les professions 
intellectuelles supérieures.

Les 25-29 ans sont quant à eux plus 
regardants sur le type de contrat et les 
conditions de travail proposés. 

Parmi les autres raisons citées : « a pris un autre emploi plus 
intéressant, en poste plus rapidement » (3 %), « climat pas sain, 
pression, attitude du dirigeant, emploi étrange etc. » (2%)
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« J’ai tout essayé pour sortir du 
chômage, y compris postuler à des 
offres qui ne me satisfaisaient pas 
vraiment. J’ai revu mes prétentions 

salariales à la baisse mais même avec 
cela, difficile de faire aboutir les choses. 
Les recruteurs se méfient lorsque l’on 
postule à des offres sous-qualifiées par 

rapport à nos compétences ou notre 
parcours. L’un d’eux me l’a dit : « Vous 
être trop qualifiée pour le poste. Vous 

engager c’est prendre le risque de vous 
voir partir à la première occasion ». 

Témoignage

Barbara P., chercheuse d’emploi

Les femmes cèdent davantage que les hommes sur 
les conditions de travail, et lorsqu’elles sont seules, 
elles cèdent également sur la rémunération.

Les ouvriers qualifiés ou non qualifiés et les employés 
acceptent davantage d’autres secteurs d’activités.

Les cadres supérieurs et les professions intellectuelles 
supérieures sont plus nombreux à accepter la mobilité.

Les 50 ans et + cèdent davantage sur la rémunération.

Seul 1 actif sur 2 en contrat court (CDD, contrat 
d’intérim ou contrat d’usages, de moins d’un 
mois) a choisi ce mode d’organisation

1/2 Pour 33% ce type de contrat est imposé 
faute de trouver un emploi stable.

Pour 15% ce type de contrat est imposé 
en raison de la nature même de l’activité. 

DES CONCESSIONS DE LA PART DES CHERCHEURS D’EMPLOI

Parallèlement, les personnes en recherche d’emploi sont disposées à faire des concessions pour faciliter leur retour à l’emploi. 

des chercheurs d’emploi, passés 
ou actuels, se sont trouvés 
dans la situation d’accepter un 
emploi qui ne correspondait pas 
à leurs attentes pour sortir du 
chômage.

55%
LES CRITÈRES DE CONCESSIONS*

42 %

39 %

39 %

37 %

35 %

21 %

La rémunération

La nature du travail sous qualifié 
par rapport à mes compétences

Le secteur d’activité proposé 
ne correspondant pas à ma formation

Le type de contrat

Les conditions de travail (horaires)

La situation géographique

* Réponses multiples possibles
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ET DES PISTES DE PROGRÈS ATTENDUES

RELATION ET ATTENTES 
VIS-À-VIS DES RECRUTEURS 

Les attentes exprimées par les chercheurs d’emploi vis-à-vis des recruteurs se confirment entre 
les deux vagues, tant pour les chercheurs d’emploi que pour les actifs ayant connu une période de 
chômage. Les répondants attendent une meilleure considération de la part des recruteurs et des 
institutions vis-à-vis de la démarche même de recherche d’emploi ainsi que des améliorations quant 
aux pratiques des responsables de recrutement. 

DES ATTENTES VIS-À-VIS DES RECRUTEURS   

3

Près de 8 chercheurs d’emploi sur 10 ne se sentent pas 
"suffisamment soutenus ou aidés par les institutions et les 
entreprises" dans le cadre de leur recherche voire même, 
ne se sentent pas suffisamment considérés durant cette 
période, ce qui amplifie leur ressenti d’isolement et leur 
anxiété.

8/10

Les chercheurs d’emploi et les actifs occupés expriment également leurs attentes 
d’amélioration quant aux pratiques des responsables de recrutement et notamment :

« A chaque nouvelle candidature, 
à chaque nouvel entretien, on 
s’investit énormément. Alors 

lorsque l’on n’est pas retenue, il y 
a toujours une déception, mais à 
cette déception s’ajoute souvent 

l’incompréhension. Pourquoi, après 
trois entretiens qui, selon nous, se 
sont bien passés, nous ne sommes 
pas retenus ? » A cette question, il 

n’y a jamais de réponse ! On aimerait 
pouvoir avoir un retour, ne serait-
ce que pour dessiner des pistes 

d’améliorations, mais c’est toujours 
très compliqué d’en obtenir. Il y a une 

forme de violence finalement entre 
l’investissement que nous y mettons 
et le manque de reconnaissance de 

cet investissement. » 

Témoignage

Christine T., chercheuse d’emploi

61% des chercheurs d’emploi souhaiteraient une réponse 
systématique à leurs courriers de candidature. 

60% d’entre eux souhaiteraient connaître les raisons 
de leur non sélection à l’embauche.

29% évoquent la possibilité de se rencontrer.

28% souhaiteraient pouvoir échanger par 
téléphone, même en cas de réponse négative. 

Une meilleure considération du recruteur 
et des institutions vis-à-vis de la démarche 
même des chercheurs d’emploi.

28% attendent une meilleure capacité 
des recruteurs à définir leurs critères 
de sélection pour les postes à pourvoir.

La capacité des recruteurs à 
mieux définir leurs critères 
de sélection. 

Plus de dialogue entre les chercheurs 
d’emploi et les recruteurs.


