ATTENTES CANDIDATS
Covid-19 : les attentes des
candidats ont-elles évoluées ?

LE RAPPORT AU TRAVAIL

Point de vue du recruteur

1/2

46%

85%

12%

43%

Près d’un salarié
sur deux estime
que la crise a un
fort impact sur
son rapport au
travail

Des salariés
estiment que la
crise à changé
leurs attentes
en matière de
carrière

Des recruteurs
interrogés
notent une
évolution quant
aux attentes
des candidats

1 personne sur
10 déclare que
son travail a
perdu du sens

Des personnes
interrogées ont
une opinion
détériorée de
leur entreprise

DES PROJETS PROFESSIONNELS QUI EVOLUENT

1 personne sur 2

26%

A intensifié ses
recherches depuis la
crise en raison de
l’envoi d’un nouveau
projet professionnel

Je souhaite recentrer
mes activités sur ce qui
me semble essentiel

17%
J’ai eu plus de temps
pour mûrir mon projet
professionnel

7%
Le travail à distance
m’ouvre de nouvelles
opportunités

6%
La crise m’ouvre
de nouvelles
opportunités

36%
Des personnes ont
intensifié leurs
recherches pour vivre
ailleurs

LA RECHERCHE D’EMPLOI

Des candidats
ont besoin
d’être rassurés
sur la santé de
l’entreprise en
lien avec la
crise

La flexibilité
dans
l’organisation
du travail est
citée par 29%
des candidats

29%

31%

LE DIGITAL PREND LE PAS DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI

Utiliser les réseaux sociaux
professionnels

22%

Depuis le début de la crise
sanitaire, les deux tiers des
demandeurs d’emploi déclarent

Envoyer des candidatures
spontanées par internet

26%

avoir adapté leurs démarches de
recherche d’emploi. Ils utilisent

Solliciter votre réseau
personnel ou professionnel

davantage les canaux numériques

28%

et sont plus nombreux à solliciter
leurs réseaux personnel et

Rechercher et répondre à
des offres sur internet

32%

professionnel.

VIS-A-VIS DE L’ENTREPRISE

Pendant la crise

Après la crise

76%

50%
Des salariés ne
disposaient pas d’un
mobilier ou d’un
équipement adapté
au télétravail

38%

41%

Des salariés
Des salariés souhaitent
souhaitent un
avoir la possibilité de
meilleur équipement
s’isoler pour travailler
pour améliorer leur
dans les locaux de
télétravail
l’entreprise

Ont regretté leur
espace de travail
en entreprise

L’ENVIE DE POUVOIR TELETRAVAILLER DEVIENT LA NORME

Pre Covid-19

62%

30%

8%

La possibilité de pouvoir altérer
télétravail et travail sur site est
devenu le mode d’organisation du
travail préféré par 52% des
salariés. Au total, 63% des

Post Covid-19

37%

52%

11%

travailleurs souhaitent
télétravailler.

En entreprise

Hybride

Télétravail Complet
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