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Comment le numérique modifie-t-il la recherche 
d’emploi et de candidats ? 

 
 

1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations 
 
2) Démultiplier les formations, aides à la rédaction de CV,  
simulations d’ entretiens… 
 
3) Libérer du temps sur les tâches automatisables pour se 
concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée 
 
4) Elaborer des recommandations pour la recherche d’emploi et 
la sélection de candidats 
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 1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations 
 Information sur le marché du travail, les métiers, etc. ;  
 Offres d’emploi, Cvthèques. 

 
• De très nombreux sites publient des offres en ligne : job boards, agrégateurs, 

multidiffuseurs, réseaux sociaux professionnels, sites d’annonces généralistes, 
sites d’entreprises, sites du service public de l’emploi : 13 000 sites (recensement 
de Jobfeed, cité par Fondeur [2016]). 

      Agrégation des offres par Pôle emploi : 7,5 millions d’offres diffusées par an.  
 

• 85% des demandeurs d’emploi utilisent internet pour consulter des offres, 
déposer leur CV en ligne, faire des candidatures spontanées ;  
66% pour trouver de l’information sur le marché du travail en général ; 38% 
pour rechercher un emploi via les réseaux sociaux (enquête Pôle emploi auprès de 
demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC en juin 2016). 
 

• Pour 73% des recrutements, les employeurs font appel (non exclusivement) aux 
moyens essentiellement en ligne (diffusion d’offre en ligne, réseaux sociaux, 
consultation de Cvthèques) (enquête Pôle emploi de novembre 2016 auprès des 
établissements ayant recruté au cours des 12 derniers mois). 
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 1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations  
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 1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations 
 Moyens par lesquels le demandeur d’emploi a retrouvé un emploi 
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 1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations : quels effets de la transparence ? 

 Jeu de chaises musicales ou augmentation du nombre d’emplois ? 
• En théorie, la hausse du nombre d’emplois peut venir d’un plus 

faible délai de vacance d’emploi, voire d’une hausse du nombre de 
créations d’emplois vacants (en raison d’une baisse du délai de 
vacance, ou d’une amélioration de la qualité des appariements) 

• Peu d’éléments empiriques directs : 
• Aventur, Galliot, Glover, Rabner [2016] : l’expérimentation de la 

prospection des entreprises trouve un effet positif sur l’emploi 
(mais quel impact sur les autres entreprises ?) ; 

• Crépon, Duflo, Gurgand, Rathelot, Zamora [2012] : dans un 
contexte différent (accompagnement renforcé pour des jeunes 
chômeurs), les auteurs trouvent des effets de déplacement ; 

• Des effets potentiellement différents selon les marchés du 
travail : besoin immédiat d’un salarié pour un contrat très court 
(Maintenant), recherche d’un salarié très qualifié en CDI… 
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 1) Accéder plus facilement à une masse importante 
d’informations : quels effets de la transparence ? 

 Autres effets possibles d’une amélioration des capacités individuelles 
d’appariement (outre la hausse du nombre d’emploi) : 
• Meilleurs appariements conduisant à une hausse de l’utilité de 

chacun ?  
• Hausse des inégalités du fait d’un appariement « emplois les plus 

productifs » / « travailleurs les plus productifs » ? 
• Réduction de la capacité d’un « planificateur » à placer certains 

demandeurs d’emploi ? 
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 2) Démultiplier les formations, aides à la rédaction 
de CV,  simulations d’ entretiens… 
 
• 62% des demandeurs d’emploi utilisent internet pour  s’aider 

techniquement (rédaction de CV, lettre de motivation, entretien…) ;  
 

• 14% ont suivi une formation en ligne (enquête Pôle emploi auprès de 

demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC en juin 2016)  
 
• Autres usages possibles : certification des compétences ? 
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3) Libérer du temps sur les tâches automatisables pour 
se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée 

 
 La dématérialisation de l’inscription à Pôle emploi a permis de recentrer le 

premier entretien sur le diagnostic de la situation professionnelle du 
demandeur d’emploi 
 

 En cours d’expérimentation : développer l’usage des outils numériques pour les 
demandeurs d’emploi les plus autonomes (communautés, services en ligne…) 
pour accroître les capacités d’accompagnement des demandeurs d’emploi qui 
ont besoin d’un appui plus important. 
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4) Elaborer des recommandations pour la recherche 
d’emploi ou la sélection de candidats 

• Rapprochement offres / demandes d’emploi 
• Mais aussi mobilités, stratégie de recherche d’emploi, formation… 
 
Trois approches :  
• Heuristiques : à partir d’études sur canaux de recrutement et 

compétences attendues par métier, par exemple… 
• Modèle des moteurs de recommandations de sites d’achat : « les 

demandeurs d’emploi qui ont regardé telle offre d’emploi ont aussi été 
intéressés par les offres de tel secteur… » ; 

• Modèle des recommandations médicales : « les demandeurs d’emploi 
ayant des caractéristiques similaires aux vôtres et ayant suivi telle 
prestation ou adopté telle stratégie de recherche ont retrouvé un 
emploi plus rapidement ». 
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4) Elaborer des recommandations pour la recherche 
d’emploi ou la sélection de candidats 

Difficultés : 
• Nécessité de s’appuyer sur une information de qualité ; 
• Importance des variables inobservées et difficulté à établir des 

causalités : risque de ne recommander des formations que pour des 
qualifiés, ou de passer à côté des critères pertinents (motivation…) ; 

• Des externalités et une dépendance du contexte macroéconomique 
plus importantes que dans le domaine médical ;  

• Les enjeux comportementaux sont très importants. A quel rythme 
délivrer l’information ? Sous quelle forme ? Rôles respectifs de la 
qualité de la recommandation et du maintien de la mobilisation du 
demandeur d’emploi ? -> Un immense champ d’études (qui porte 
aussi sur l’accompagnement renforcé). 
 

Des enjeux plus importants que la recommandation d’achat, et des 
recommandations plus complexes que dans le domaine médical… 
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 Numérique et discriminations 
 Les outils « big data » peuvent-ils supprimer les biais subjectifs et réduire la 

discrimination ? 
 
• Problème de l’apprentissage 

 
• Un renouvellement des critères de discrimination ? Exemple des CV 

vidéos 
 
• L’inégalité d’accès au numérique : 

• 96% des demandeurs d’emploi utilisent internet, et 75% l’utilisent 
tous les jours 

• Le taux d’équipement des demandeurs d’emploi est semblable à celui 
de l’ensemble de la population, et varie en fonction de l’âge et du 
niveau d’études 

• 12% des demandeurs d’emploi  n’utilisent pas internet dans le cadre 
de leur recherche d’emploi. En partie parce que les recrutements se 
font via d’autre canaux dans leur secteur/métier (70%), mais aussi 
parce qu’ils ne savent pas comment utiliser internet pour leur 
recherche (40%), ont des problèmes techniques d’accès (32%) ou des 
problèmes de compréhension écrite (18%).  

  


