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Spécificités et performances des canaux 
de recrutement

Dans le cadre de ses travaux sur la  
problématique du chômage, le CEPS/INSTEAD a 
développé, en collaboration avec le Ministère du 
Travail et de l’Emploi, un programme de recherche 
concernant les pratiques de recrutement des 
entreprises implantées au Luxembourg et leur 
impact sur l’accès à l’emploi des chômeurs. Après 
une première publication présentant le programme 
de recherche, ses enjeux dans la problématique 
du chômage et les hypothèses qu’il sous-tend, 
plusieurs publications se sont intéressées à la place 
des intermédiaires institutionnels et privés dans 
les pratiques de recrutement lors de la phase de 
prospection des candidats. 

Cet article s’intéresse à l’étape qui suit  celle de la 
prospection de candidats, et permet de décrire et 
analyser les canaux effectifs de recrutement. Une 
première partie présente le poids et l’efficacité 
des différents canaux dans l’ensemble des 
recrutements. Une seconde partie s’attache à 
la segmentation du marché du placement alors 
qu’une troisième partie mesure l’efficacité des 
différents canaux de recrutement selon la vitesse 
du processus de recrutement et la satisfaction des 
recruteurs.

D’autres publications paraîtront dans les mois à 
venir et aborderont les difficultés de recrutements, 
les négociations salariales et le salaire à l’embauche, 
ou encore les recrutements selon le genre.
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INTRODUCTION

Lors d’un recrutement, l’entreprise met en place 
une stratégie de recrutement où plusieurs 
étapes se succèdent. Il y a tout d’abord la 
définition du besoin, puis le choix du ou des 
canaux de prospection à activer pour rechercher 
des candidats, et enfin la sélection du meilleur 
candidat qui permet de finaliser le recrutement. 
Dans le cadre de son programme de recherche 
portant sur les pratiques de recrutement des 
entreprises implantées au Luxembourg, le CEPS/
INSTEAD s’est jusqu’alors focalisé sur la place des 
différents canaux de recrutement dans la phase de 
prospection des candidats. A présent, cet article 
s’intéresse à l’étape qui suit celle de la prospection 
de candidats, et permet de décrire et analyser les 
canaux effectifs de recrutement.

La première partie du document présente le 
poids et l’efficacité des différents canaux dans 
l’ensemble des recrutements : quels sont les 
canaux qui permettent le plus souvent de trouver 
le bon candidat, et a contrario, quels sont ceux qui 

1	 Cette	comparaison	s’inspire	des	travaux	de	BESSY	C.,	de	LARQUIER	G.,	2009,	«	Spécialisation	et	efficacité	des	intermédiaires	de	placement	»,	document	de	
 travail, n°113, Centre d’Etudes de l’Emploi, 43 p.
2 Cf. encadré 1
3	 L’enquête	réalisée	étant	antérieure	à	la	crise	économique	et	financière,	les	résultats	ne	sont	donc	pas	influencés	par	les	effets	de	celle-ci.

sont les moins performants ? Au terme de cette 
première partie, nous montrerons que l’analyse 
de l’efficacité des canaux doit tenir compte d’une 
éventuelle segmentation du marché du placement. 
En effet, certains canaux peuvent être plus 
efficaces que d’autres du fait qu’ils agissent sur des 
segments spécifiques où le placement est facilité. 
Ainsi, dans une deuxième partie, nous analyserons 
la segmentation du marché du placement : le profil 
des personnes recrutées est-il différent d’un canal 
de recrutement à l’autre ? 
Quant à la dernière partie, elle mesure l’efficacité 
des différents canaux de recrutement selon deux 
critères : la vitesse du processus de recrutement et 
la satisfaction des recruteurs. 

Tout au long de ce document, les résultats pour le 
Luxembourg seront, dans la mesure du possible, 
comparés1 avec ceux de la France, puisque 
l’enquête2 sur laquelle est basée cette étude est 
inspirée de l’enquête offre d’emploi et recrutement 
(OFER) menée en France par la DARES en 2005. 

Encadré 1 : L’enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises

L’enquête relative aux pratiques de recrutement des entreprises au Luxembourg a été réalisée au cours du 
premier semestre 2007  par le CEPS/INSTEAD. Cette enquête a été menée en face à face auprès d’un échantillon 
représentatif des entreprises du secteur privé en activité au 1er trimestre 20073 et ayant recruté du personnel 
au cours des deux années précédentes. Au total, environ 1 800 entreprises ont été contactées. Avec un taux de 
réponse de 84%, l’échantillon final compte 1 500 entreprises.

L’enquête se compose de trois grandes parties :
-  Une première partie permet d’obtenir des données liées à l’entreprise : composition de la main-d’œuvre, types 

de métiers pratiqués, conditions de travail, position sur le marché, mode de gestion de la main-d’œuvre, etc.
-  La seconde partie concerne les procédures et modes de recrutement de l’entreprise, permettant de 

comprendre si les entreprises utilisent toujours les mêmes canaux, si elles en excluent certains, et également 
si elles modifient leurs pratiques en fonction du type de poste à pourvoir.

-  La troisième partie contient toute une série de questions permettant de décrire dans le détail la dernière 
procédure de recrutement de l’entreprise. Les caractéristiques de l’emploi à pourvoir sont décrites de façon 
précise, ainsi que la procédure mise en œuvre (canaux activés, délais, critères de sélection, caractéristiques 
du recruteur, etc.). Un système de pondération a été mis en place afin d’être représentatif de l’ensemble des 
recrutements effectués au cours de 2007.
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1. 76% des recrutements concrétisés par trois canaux 
de recrutement

Trois canaux de recrutement se distinguent par 
la place prépondérante qu’ils occupent dans la 
concrétisation des embauches. Il s’agit, en premier 
lieu, des relations personnelles qui constituent le 
canal effectif dans 35,3% des recrutements, puis 
des annonces dans la presse ou sur Internet (22,8%) 
et enfin, des candidatures spontanées (18,2%)  
(cf. Graphique 1).
En dehors de ces trois canaux qui, ensemble, 
représentent plus de 76% des recrutements, 
les autres ont permis, chacun, la concrétisation 
de moins de 7% des recrutements : c’est le cas 
notamment de l’intermédiaire institutionnel qu’est 
l’ADEM.

Dans l’analyse des pratiques de recrutement, une 
typologie est traditionnellement utilisée et consiste 
à opposer les canaux informels aux canaux formels. 
Par définition, les canaux informels correspondent 
à des canaux où la diffusion d’informations, et plus 
spécifiquement la diffusion de l’offre, est limitée 
à un public restreint. Sous cette appellation se 
retrouvent l’ensemble des réseaux relationnels de 
type professionnel ou personnel pouvant provenir 
des salariés ou des recruteurs. A l’opposé, les 
canaux formels sont visibles et accessibles à tous 
et regroupent les annonces, l’ADEM, les agences 
d’intérimaires, les candidatures spontanées et les 
intermédiaires spécialisés4. Selon cette typologie 
les canaux formels (59,1%) permettent de recruter 
davantage que les canaux informels (40,9%).

Si l’on compare la France et le Luxembourg, on 
constate qu’au Grand-Duché, les canaux informels 
occupent une place légèrement plus importante 
qu’en France (respectivement 40,9% et 33,3%) et ce, 
principalement en raison des relations personnelles 
qui permettent 1,8 fois plus de recrutements 
qu’en France (35,3% et 19,1%) (cf. Tableau 1). En 
revanche, les relations professionnelles permettent 
de concrétiser 2,5 fois moins de recrutements au 
Luxembourg qu’en France (5,6% contre 14,2%). En 
ce qui concerne les canaux formels, de manière 

I.  quels sont les canaux effectifs de recrutement ?

mécanique, la part est plus faible que celle de 
la France (59,1% contre 66,7%). Si l’on détaille la 
concrétisation des recrutements via les canaux 
formels, des différences apparaissent : les annonces 
permettent de finaliser plus de recrutements au 
Luxembourg qu’en France (22,8% contre 12,6%), 
alors que pour les intermédiaires publics5, l’inverse 
est observé (6,8% contre 19,1%). En ce qui concerne 
les candidatures spontanées, leur place est moins 
importante au Luxembourg qu’en France (18,2% 
contre 23,9%). Enfin, les intermédiaires spécialisés 
permettent de finaliser autant de recrutements 
dans les deux pays (11%).

Si l’on compare, pour chaque canal, la part 
qu’il représente dans les recrutements effectifs 
avec son taux d’activation dans la phase 
de prospection (part de recrutements dans 
laquelle le canal est activé), la hiérarchie des 
différents canaux est légèrement modifiée  
(cf. Tableau 2). En effet, alors que les candidatures 
spontanées constituent le deuxième canal le plus 
activé (c’est le cas dans 40,6% des recrutements), 
elles occupent une place de moins en ce qui 
concerne les canaux effectifs de recrutement. 
Cette part est de 18,2% lors de la phase de 
concrétisation, soit plus de deux fois moins que 
la phase de prospection. A l’inverse, les annonces, 
qui correspondaient au troisième canal le plus 
utilisé pour prospecter des candidats deviennent 
le deuxième canal permettant le plus de recruter. 
Cependant la différence des parts est plus réduite : 
pour 34,5% des recrutements, les annonces ont 
été activées et 22,8% des recrutements se sont 
concrétisés via ce canal. 

Seules les relations personnelles conservent leur 
première place : elles constituent ainsi le canal le 
plus souvent utilisé pour prospecter des candidats, 
et le canal effectif le plus important.

4	 En	raison	d’une	faible	part	de	recrutements	(≤	à	5,2%),	nous	regroupons	sous	le	terme	«	intermédiaires	spécialisés	»,	les	écoles,	les	cabinets	de	recrutements,	
	 les	agences	d’intérimaires,	les	organismes	professionnels,	les	agences	d’emploi	de	la	Grande	Région.
5	 Les	intermédiaires	publics	correspondent	en	France	à	l’ANPE	et	aux	missions	locales	et	au	Luxembourg	à	l’ADEM.



5

LES CAHIERS DU CEPS/INSTEAD
N° 2011-01

Graphique 1.   Structure des recrutements selon le canal effectif (en %)

Source : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 à l’exception de ceux concrétisés via la promotion interne6

6	 Les	recrutements	concrétisés	via	la	promotion	interne	n’ont	pas	été	pris	en	compte	car	nous	soupçonnons	qu’ils	soient	sous-estimés	:	en	effet,	il	est	probable	
 que la promotion interne n’ait pas toujours été considérée comme un mode de recrutement par l’entreprise.

Tableau 1.   Comparaison au Luxembourg et en France de la structure des recrutements selon le 
  canal effectif

Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 et 
enquête Ofer, DARES, 2005
Calculs : CEPS/INSTEAD
Guide de lecture : Au Luxembourg, les relations personnelles ont permis de concrétiser 35,3% des recrutements contre 19,1% 
en France.

Luxembourg France

Relations personnelles 35,3% 19,1%
Relations professionnelles 5,6% 14,2%

Canaux informels 40,9% 33,3%
Annonces 22,8% 12,6%
Candidatures spontanées 18,2% 23,9%
Intermédiaires spécialisés 11,3% 11,1%
Intermédiaire public 6,8% 19,1%

Canaux formels 59,1% 66,7%
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2. Taux d’efficacité des canaux de recrutement

La hiérarchie des canaux qui vient d’être proposée 
met en évidence la fréquence de chacun d’entre 
eux dans la concrétisation des recrutements, mais 
ne permet pas d’illustrer leur taux d’efficacité. Dans 
cette perspective, un taux d’efficacité est calculé 
pour chaque canal8. Il correspond au rapport entre 
les recrutements aboutis via le canal étudié et les 
recrutements où le canal étudié est utilisé pour 
prospecter des candidats.

Les relations personnelles et les annonces arrivent, 
en termes d’efficacité, en tête de classement 
(cf. Tableau 3). Ainsi, elles constituent le canal 
effectif de recrutement dans respectivement 
73% et 66% des recrutements où elles ont été 
activées pour prospecter des candidats. Viennent 
ensuite les intermédiaires spécialisés, les relations 
professionnelles et les candidatures spontanées 
qui ont des taux d’efficacité plus faibles (entre 53% 
et 45%). Avec un taux d’efficacité de 32%, l’ADEM 
est le canal le moins performant ce qui signifie, 
en d’autres termes, que quand l’ADEM est utilisée 
pour la prospection de candidats, elle n’est le canal 
effectif que dans 3 cas sur 10. 

Le taux d’efficacité d’un canal peut être plus élevé 
que celui d’un autre pour deux raisons : 1) soit parce 
que le canal en question est plus fréquemment 
utilisé seul, (dans ce cas il est forcément le canal 
effectif), 2) soit parce que, dans les cas où il est 
mis en concurrence avec d’autres canaux, il conduit 
au recrutement plus fréquemment que les autres. 
De ce fait, les différences entre les taux d’efficacité 
et la hiérarchie entre canaux qui en découlent, 
pourraient s’expliquer par une répartition différente, 
pour chacun d’entre eux, entre utilisation exclusive 
du canal et utilisation conjointe. Or ce n’est pas le 
cas, car on constate que la part de recrutement 
où chaque canal est activé de façon exclusive 
est presque identique pour chacun d’entre eux 
(entre 24% et 30%), à l’exception de l’ADEM qui 
est activée de façon exclusive beaucoup moins 
fréquemment que les autres canaux (11% des 
cas), et des relations personnelles qui le sont au 
contraire beaucoup plus (49%). Ainsi, l’ordre des 
canaux en termes d’efficacité reste quasi identique, 
que l’utilisation soit exclusive ou conjointe.

Si l’on compare l’efficacité des canaux de 
recrutements au Luxembourg et en France, on 
note que, quel que soit le canal, l’efficacité est 

Tableau 2.   Part d’utilisation de chaque canal lors des phases de prospection et de concrétisation 
  du recrutement (en %)

Source : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007
Champ : ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 à l’exception de ceux concrétisés via la promotion interne.

Phase de concrétisation
Canaux

Phase de prospection7

% Rang % Rang

35,3 (1) Relations personnelles 48,4 (1)

22,8 (2) Annonces 34,5 (3)

18,2 (3) Candidatures spontanées 40,6 (2)

6,8 (4) ADEM 21,4 (4)
5,6 (5) Relations professionnelles 11,2 (5)
5,2 (6) Agences d’intérimaires 8,4 (6)
3,3 (7) Cabinets de recrutements 5,6 (7)

1,1 (8) Agences pour l’emploi de la Grande 
Région 3,8 (8)

0,8 (9) Autres intermédiaires 0,8 (10)
0,5 (10) Organismes professionnels 0,6 (11)

0,4 (11) Ecoles, universités, centres de formation 3,3 (9)

100%

7	 La	somme	des	canaux	de	prospection	est	supérieure	à	100%	car	plusieurs	canaux	peuvent	être	activés	conjointement.
8 La suite du document portera sur 6 canaux à savoir : les relations personnelles, les annonces, les intermédiaires spécialisés, les relations professionnelles, les 
 candidatures spontanées et l’intermédiaire public. 
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plus grande au Luxembourg qu’en France, à 
l’exception de l’intermédiaire public : l’ANPE et les 
missions locales sont plus efficaces que l’ADEM 
(respectivement 43% contre 32%). La plus forte 
différence d’efficacité se note pour les relations 
personnelles qui sont quasiment deux fois plus 
efficaces au Grand-Duché (39% en France contre 
73% au Luxembourg). 

La différence entre les taux d’efficacité des 
deux pays s’explique notamment par une part 
d’utilisation exclusive beaucoup plus forte au 
Luxembourg qu’en France, ce qui sous-entend qu’au 
Luxembourg le nombre de canaux de prospection 
activés est moins élevé qu’en France. En effet, au 
Luxembourg, pour plus d’un recrutement sur deux, 
un seul canal est activé contre seulement un sur 
quatre en France. 

Ainsi des différences d’efficacité existent entre 
canaux. Une partie de ces différences d’efficacité 
peut s’expliquer par une éventuelle segmentation 
du marché du placement. En effet, certains canaux 
peuvent être davantage efficaces car ils agissent 
sur des segments spécifiques concernant des 
demandeurs d’emploi facilement employables. 
D’autres segments, en revanche, peuvent être 
moins efficaces non pas parce qu’intrinsèquement 
ils sont moins performants, mais parce qu’ils 
concernent plus spécifiquement une population 
peu employable et donc plus difficile à insérer 
sur le marché. Ainsi, dans la partie suivante nous 
analysons la segmentation du marché par le biais 
des profils des salariés recrutés.

Tableau 3.   Part d’utilisation exclusive et efficacité de chaque canal de manière globale et en cas 
  d’utilisation conjointe (en %)

Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 et 
enquête Ofer, DARES, 2005
Calculs : CEPS/INSTEAD
Guide de lecture : Au Luxembourg, les relations personnelles constituent le canal effectif de recrutement dans 73% des 
recrutements où elles ont été activées pour prospecter des candidats.
Lorsque les relations personnelles ont été activées lors de la prospection de candidats elles l’ont été de manière exclusive dans 
49% des cas.
Lorsque les relations personnelles ont été associées à au moins un autre canal de prospection (51%), le recrutement est imputé 
aux relations personnelles dans 47% des cas.

Efficacité globale
de chaque canal

Part d’utilisation exclusive 
de chaque canal

Efficacité de chaque canal 
lors d’une utilisation 

conjointe
Luxembourg France Luxembourg France Luxembourg France

Relations personnelles 73% 39% 49% 11% 47% 32%

Annonces 66% 39% 30% 6% 51% 35%

Intermédiaires spécialisés 53% 44% 24% 11% 38% 36%

Relations professionnelles 50% 33% 25% 6% 33% 29%

Candidatures spontanées 45% 38% 29% 11% 22% 30%

Intermédiaire public 32% 43% 11% 11% 23% 36%
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Dans cette partie, nous posons la question d’une 
éventuelle segmentation du marché du placement. 
Cette segmentation pourrait prendre deux 
formes. Elle pourrait en premier lieu concerner 
les recrutés ; chaque canal pourrait alors être 
spécialisé dans le placement de telle catégorie 
de personnes. Elle pourrait en second lieu être 
liée aux types d’emplois, chaque canal pouvant 
être plus ou moins spécialisé dans certains types 
de postes. Dans les développements qui suivent, 
nous allons décrire chaque canal selon ces deux 
dimensions, de manière à caractériser, le cas 
échéant, la segmentation du marché du placement 
au Luxembourg.

Les relations personnelles sont plutôt spécialisées 
dans les recrutements de candidats peu diplômés, 
de sexe masculin, ayant une expérience d’au moins 
5 ans (cf. Tableau 4). Au moment du recrutement, 
une part non négligeable des personnes recrutées 
étaient inactives. Parmi les relations personnelles, 
on note également une plus forte représentation 
des candidats recrutés pour des postes d’employés 
non qualifiés, ou pour des postes d’ouvriers, quelle 
que soit la qualification. En ce qui concerne le 
secteur d’activité de l’entreprise qui recrute, on 
constate une surreprésentation des entreprises 
du secteur de la construction et une sous-
représentation de celles des secteurs de la finance 
et l’immobilier-locations de service.
En France, comme au Luxembourg, les relations 
personnelles placent plus souvent des candidats 
peu diplômés, inactifs au moment du recrutement 
et ayant entre un et quatre ans d’expérience 
professionnelle.

Les annonces placent en majorité des candidats 
diplômés de l’enseignement supérieur, recrutés 
pour des postes de professions intermédiaires ou 
intellectuelles et scientifiques. Ce type d’emploi 
et de profil étant très présent dans les secteurs 
des finances et de l’immobilier et location de 
services, il est peu surprenant que ces deux 
secteurs soient surreprésentés parmi les annonces. 
De plus, les recrutés par le biais des annonces 
sont principalement des frontaliers, travaillant 
déjà dans une entreprise, ayant une expérience 
professionnelle allant de un à quatre ans et plutôt 
de sexe féminin.
En France, comme au Luxembourg, les recrutés par 
le biais des annonces sont plus fréquemment des 

candidats diplômés de l’enseignement supérieur, 
ayant une expérience professionnelle comprise 
entre un et quatre ans et travaillant déjà dans 
une entreprise. En revanche, contrairement au 
Luxembourg, aucune distinction n’est faite par 
rapport au sexe.

Les intermédiaires spécialisés placent 
principalement des personnes diplômées de 
l’enseignement supérieur, frontalières, plutôt de 
sexe féminin, âgées entre 25 et 29 ans, recrutées 
pour des postes de professions intermédiaires 
ou intellectuelles et scientifiques. De plus, du fait 
de la composition des canaux regroupés sous 
l’appellation d’intermédiaires spécialisés (agences 
d’intérim, écoles, …), il est logique que la part de 
stagiaires ou d’intérimaires dans les recrutements 
concrétisés via ce canal y soit surreprésentée. 
Comme au Luxembourg, on note, en France, une 
surreprésentation de personnes très diplômées, de 
stagiaires et d’intérimaires parmi les recrutements 
concrétisés par le biais des intermédiaires 
spécialisés. 

Les relations professionnelles placent 
majoritairement des diplômés du secondaire 
supérieur, déjà salariés, âgés de plus de 40 ans, 
dont le poste pourvu correspond à des professions 
intermédiaires. 
Globalement, les recrutements français concrétisés 
via les relations professionnelles sont semblables 
à ceux du Luxembourg : des personnes exerçant 
déjà une activité, âgées d’au moins 30 ans. Alors 
qu’au Luxembourg aucune distinction ne se fait 
par rapport au genre du candidat, en France, 
les relations professionnelles placent plus 
fréquemment des hommes. 

Les recrutés par le biais de candidatures 
spontanées sont des jeunes, peu diplômés, 
recrutés principalement pour des postes d’ouvriers 
qualifiés. Bien que le « placeur principal » des 
chômeurs soit l’ADEM, la part de candidats 
chômeurs n’est toutefois pas négligeable parmi les 
recrutements via les candidatures spontanées au 
détriment des stagiaires et intérimaires. 
Le profil des recrutés français par le biais des 
candidatures spontanées est semblable à celui des 
recrutés luxembourgeois : jeunes, peu diplômés, au 
chômage. En France, contrairement au Luxembourg, 
des différences apparaissent selon l’expérience 

II.  existe-t-il une segmentation du marché du placement au 
 luxembourg ?
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professionnelle ou le genre du candidat : les 
recrutements concrétisés via les candidatures 
spontanées concernent plus fréquemment des 
personnes sans aucune expérience professionnelle 
et des femmes. 

Le profil des recrutés via l’ADEM est très 
spécifique : ce sont des personnes sans expérience 
professionnelle, majoritairement des résidents 
étrangers, recrutées pour des postes d’employés 
administratifs ou d’emploi non qualifiés.
L’ADEM est l’un des canaux qui place le plus de 
jeunes sans expérience professionnelle. 
Comme jusqu’à mai 2010, seuls les résidents 
pouvaient bénéficier des compétences de l’ADEM, 
la totalité des recrutements concrétisés via l’ADEM 
concernent des résidents. Parmi les recrutements 
finalisés via l’ADEM, la part de résidents étrangers 
y est toutefois plus importante que celle des 
résidents luxembourgeois.
Comme l’ADEM, l’ANPE place également plus 
souvent des personnes peu diplômées. Par contre, 
contrairement au Grand-Duché, aucune différence 
n’est constatée par rapport à l’expérience 
professionnelle ou à l’âge des candidats.

En résumé, au vu des résultats concernant le profil 
des recrutés et des emplois pourvus, il existe, au 
Luxembourg comme en France, une certaine forme 
de segmentation du marché du placement. En effet, 
chaque canal, qu’il appartienne aux réseaux ou aux 
canaux formels, agit sur des segments différents 
permettant ainsi de placer les candidats selon leur 
profil et le type de poste à pourvoir. Certains profils 
étant plus difficiles à placer que d’autres, une partie 
de l’efficacité des canaux peut donc s’expliquer par 
la segmentation du marché du placement. Dans 
la partie suivante, nous poursuivons notre analyse 
sur l’efficacité des canaux en l’évaluant selon deux 
critères.
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9	 Dans	l’ensemble	des	recrutements	on	constate	une	légère	distorsion	de	la	répartition	par	secteur	et	par	type	de	profession	par	rapport	à	celle	de	l’économie.	
	 Cette	distorsion	est	due	à	 l’absence	de	variables	qui	pourraient	être	prises	en	compte	pour	 redresser	 l’échantillonnage.	Toutefois	dans	ce	papier,	 cette	 
	 distorsion	ne	pose	pas	de	réels	problèmes	compte	tenu	du	fait	que	l’analyse	ne	porte	pas	sur	la	répartition	en	elle-même,	mais	sur	chaque	groupe	par 
 rapport à l’ensemble.

Tableau 4.   Canaux et caractéristiques des salariés recrutés et de l’emploi (en %)

Source : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : ensemble des recrutements effectués au cours de 2007 à l’exception de ceux concrétisés via la promotion interne.

Relations 
personnelles Annonces Intermédiaires 

spécialisés
Relations 

professionnelles
Candidatures 
spontanées ADEM Ensemble des 

recrutements

Caractéristiques de la personne recrutée

Sexe de la personne recrutée

Femme 29 42 44 34 29 37 34

Homme 71 58 56 66 71 63 66

Âge de la personne recrutée

Moins de 25 ans 16 21 14 10 25 28 19

25-29 ans 25 22 32 10 22 17 23

30-34 ans 24 28 23 17 17 20 23

35-39 ans 18 21 13 22 16 13 18

40 ans et plus 17 8 18 41 20 22 17

Diplôme	de	la	personne	recrutée

Primaire-secondaire inférieur 58 25 30 17 55 50 44

Baccalauréat-secondaire supérieur 27 29 19 51 33 35 30

Enseignement supérieur 15 46 51 32 12 15 26

Expérience de la personne recrutée

Débutant 24 16 18 28 17 36 22

De 1 à 4 ans 31 52 37 23 42 34 38

5 ans et plus 45 32 45 49 41 30 40

Ancien statut de la personne recrutée

Stagiaire 7 7 29 6 3 3 9

Salarié 59 62 54 74 50 5 55

Chômeur 13 18 7 1 34 84 21

Inactif 21 13 10 19 13 8 16

Résidence de la personne recrutée

Résident luxembourgeois 11 10 7 10 17 40 13

Résident étranger 36 28 23 28 34 60 34

Frontalier 53 62 70 62 49 0 53

Caractéristiques de l’emploi

Type	de	profession	pourvue9

Professions intellectuelles et 
scientifiques, dirigeants et cadre de 
direction

3 11 19 5 5 3 7

Professions intermédiaires 12 34 31 35 12 19 21

Employés administratifs 8 13 10 7 7 22 10

Personnels des services et vendeurs 
de magasins 20 20 4 23 17 10 17

Ouvriers qualifiés 42 18 21 26 45 27 33

Ouvriers et employés non qualifiés 15 4 15 4 14 19 12

Secteur d’activité de l’entreprise qui a recruté

Industrie 11 6 21 4 6 12 10

Construction 21 7 17 14 15 14 15

Commerce 20 21 9 15 28 22 20

Hôtels et restaurants 15 18 4 20 9 16 14

Transports et communication 13 4 3 15 24 4 11

Finance 4 19 16 11 4 6 9

Immobilier-location de services 12 22 30 21 11 25 18

Autre 4 3 0 0 3 1 3
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L’objectif de cette dernière partie est d’analyser 
l’efficacité des canaux selon deux critères : la 
vitesse du processus de recrutement, qui a un coût 
pour l’entreprise, et la qualité de l’appariement, 
envisagée par le biais de la satisfaction du recruteur.

1. Vitesse du processus de recrutement

En termes de durée de procédure, ce sont les 
recrutements concrétisés par les candidatures 
spontanées, les relations personnelles ou 
professionnelles et l’ADEM qui sont les plus 
rapides : entre 2,9 et 3,4 semaines en moyenne 
sont nécessaires, à partir de la diffusion de l’offre, 
pour pourvoir le poste. Les annonces et les 
intermédiaires spécialisés affichent des durées 
bien supérieures allant jusqu’à 6,1 semaines  
(cf.	Tableau	5). 

Comparativement à la France, les recrutements sont 
plus courts au Luxembourg. En effet, quel que soit 
le canal, les durées de procédure de recrutement 
sont moins longues au Luxembourg, allant de 0,9 
semaines de moins pour l’intermédiaire public 
à 2,1 semaines pour les annonces. Concernant 
la hiérarchie des canaux selon la vitesse de 
recrutement, les résultats sont similaires à ceux 
du Luxembourg : les recrutements via les relations 
personnelles, les candidatures spontanées et 
l’intermédiaire public font partie des plus rapides 
(entre 4,1 et 4,3 semaines), alors que les annonces 
et les intermédiaires spécialisés font partie des 
plus lents (plus de 7 semaines). Avec une vitesse 
de procédure de 5,1 semaines en moyenne, les 
relations professionnelles occupent une place 
intermédiaire.

A l’instar de l’analyse sur l’efficacité des différents 
canaux, la durée des procédures de recrutement 
doit être distinguée selon le recours à un canal de 
prospection unique ou selon le recours à plusieurs 
canaux. En effet, lorsque la prospection est réalisée 
via un seul canal, le recrutement est forcément 
imputé à ce canal et le temps du processus de 

III.  evaluation de l’efficacité des canaux de recrutement

10	 Ce	qui	est	sans	doute	le	cas	au	cours	de	recrutements	difficiles	où	l’entreprise	se	résout,	moyennant	un	coût,	à	faire	appel	à	des	spécialistes	du	recrutement	
	 après	un	certain	temps	de	recherche.
11	 Pour	la	France,	le	fait	de	s’intéresser	uniquement	à	l’usage	exclusif	modifie	également	la	hiérarchie.	En	effet,	alors	que	les	relations	personnelles	étaient	le	
	 canal	 le	plus	rapide	 lors	d’une	vue	globale,	elles	deviennent	 le	3e	canal	 le	plus	rapide	en	cas	d’usage	exclusif	 (3,3	semaines)	derrière	 les	candidatures	 
	 spontanées	 et	 l’ANPE	 (respectivement	 2,9	 et	 3,1	 semaines).	 Il	 est	 à	 noter	 qu’en	 cas	 d’utilisation	 exclusive,	 la	 durée	 du	 processus	 de	 recrutement	 des	 
	 intermédiaires	 publics	 est	 identique	 en	 France	 et	 au	 Luxembourg	 (3,1	 semaines).	 Bien	 que	 la	 différence	 entre	 utilisation	 exclusive	 et	 conjointe	 des 
	 intermédiaires	spécialisés	soit,	comme	au	Luxembourg,	la	plus	importante,	les	recrutements	via	les	intermédiaires	spécialisés	restent	les	plus	longs	avec	les	 
 recrutements via les annonces.

recrutement dépend donc uniquement de ce canal. 
Dans le cas d’une prospection via plusieurs canaux, 
la vitesse ne peut pas être, uniquement, imputée 
au canal effectif de recrutement. Deux cas sont 
à envisager. D’un côté, si les canaux sont activés 
simultanément, on retombe quasiment dans le cas 
d’un usage exclusif ; par conséquent, la durée de 
processus peut être imputée au canal effectif. D’un 
autre côté, dans le cas où les canaux s’enchaînent 
consécutivement (le recruteur commence par un 
canal, puis, constatant l’échec de ce dernier, active 
un deuxième canal, etc.), la durée du recrutement 
ne peut être totalement imputée au canal effectif 
de recrutement. 

En réalité, au Luxembourg comme en France, quel 
que soit le canal effectif, la vitesse du processus 
de recrutement est plus courte quand il y a usage 
exclusif du canal, que dans le cas où plusieurs 
canaux sont activés (cf. Tableau 6). Ce résultat 
semble plutôt indiquer que les canaux ne sont 
pas utilisés simultanément mais successivement. 
C’est la raison pour laquelle il nous semble plus 
juste d’analyser les durées de recrutement en ne 
prenant en compte que les recrutements avec 
usage exclusif d’un canal de prospection. 

Ainsi, si on se limite à ce champ, la hiérarchie 
entre les canaux, telle qu’elle vient d’être 
présentée, est légèrement différente. Les relations 
professionnelles, les candidatures spontanées, 
les relations personnelles, l’intermédiaire public 
restent les canaux les plus rapides avec des délais 
variant de 2 à 3,1 semaines. Avec une durée 
moyenne du processus de recrutement passant 
de 8,4 semaines lors d’une utilisation conjointe10, 
à 3,4 semaines lors d’une utilisation exclusive, 
les intermédiaires spécialisés se transforment en 
canaux plutôt rapides lors d’un usage exclusif, 
laissant la dernière place aux annonces. En effet, 
les recrutements finalisés par le biais des annonces 
deviennent les plus longs : 4,7 semaines s’écoulent 
entre le moment de la diffusion de l’offre et le 
choix du candidat11. 
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En résumé, au Luxembourg comme en France, la 
vitesse du processus de recrutement varie selon 
les canaux. Un des éléments qui peut expliquer les 
différences dans la vitesse de recrutement pourrait 
alors être le profil des candidats recherchés. 
En effet, comme nous l’avons vu dans la partie 
précédente, il existe une certaine segmentation 
du marché du placement, chaque canal étant plus 
ou moins spécialisé pour des profils spécifiques 
de candidats. A titre d’exemple, les intermédiaires 
spécialisés et les annonces qui se placent sur un 
segment similaire (placement des personnes très 
diplômées) font partie des plus longs. Or, on 
peut supposer que des candidats diplômés sont 
plus difficiles à engager que des candidats sans 
diplôme, inactifs ou chômeurs. L’employabilité 
et la disponibilité de la personne à la recherche 
d’un emploi peut donc être un élément clé 
dans l’explication des différences de vitesse de 
procédure. En d’autres termes, les différences 
de vitesse de recrutement sont-elles dues à de 
véritables différences d’efficacité des canaux ou à 
la segmentation du marché du placement ? Pour 
répondre à cette question, une analyse toutes 
choses égales par ailleurs, destinée à neutraliser 
les effets de structure pour isoler les effets nets des 
variables, est menée12.  Cette analyse permet de 
mesurer l’impact du canal effectif sur la durée de 
recrutement en neutralisant le fait que les canaux 
soient spécialisés sur certains types de profil ou 
d’emplois plus ou moins difficiles.

Les différences descriptives mentionnées 
auparavant ne sont pas le reflet d’une différence 
d’efficacité mais plutôt de différences en 
termes de type de poste et de main-d’œuvre 
recherchée. En effet, lorsque l’on neutralise l’effet 
des caractéristiques des recrutés et des emplois 
pourvus, la durée de recrutement est identique 
pour chaque canal de recrutement : les différents 
canaux nécessitent la même durée pour trouver 
le candidat final, et ce quel que soit le type 
d’utilisation (exclusive ou conjointe)13.
 
 
2. Qualité d’appariement

L’objectif ici est de voir si la qualité de l’appariement 
est différente selon le canal de recrutement 
effectif. L’enquête utilisée dans le cadre de ce 
document permet en effet de mesurer a posteriori 

la satisfaction du recruteur en lui demandant s’il 
serait prêt à recruter à nouveau la même personne. 
92% des recruteurs n’hésiteraient pas à le faire et 
ceci est vrai quel que soit le canal de recrutement 
effectif, à l’exception de l’ADEM (cf. Tableau 7). En 
effet, lorsque le recrutement a abouti par le biais 
de l’ADEM, dans 29% des cas, le recruteur affirme 
que, si c’était à refaire, il ne recruterait pas la 
même personne. Cette moins bonne performance 
apparente de l’ADEM doit absolument être 
interprétée avec beaucoup de prudence. En 
effet, dans la mesure où l’ADEM concentre une 
proportion probablement plus importante de 
chômeurs à faible employabilité, il est attendu 
que ces performances en termes d’appariement 
puissent être moins bonnes.  

En France, les recruteurs sont globalement moins 
satisfaits de leur recrutement (83% contre 92% au 
Luxembourg). Tout comme au Grand-Duché, ce 
sont les recrutements via les relations personnelles 
qui sont les plus satisfaisants (91%). L’intermédiaire 
public français, est tout aussi performant que son 
homologue luxembourgeois.

Assez peu de différences de satisfaction 
apparaissent donc selon le canal effectif de 
recrutement. Toutefois, comme pour la vitesse de 
procédure, il serait nécessaire de valider ce résultat 
en menant une analyse destinée à neutraliser 
les effets de structure liés aux caractéristiques 
des salariés (genre, âge, niveau d’éducation). 
Dans cette perspective, un modèle de type logit 
permettrait d’analyser quels sont les déterminants 
pour lesquels les recruteurs sont a posteriori 
insatisfaits de leur recrutement. Malheureusement, 
faute d’effectifs suffisants, il est impossible de 
réaliser cette analyse. 

12	 Pour	ce	faire,	nous	procédons	à	l’estimation	des	durées	de	recrutements	au	moyen	de	modèle	de	durée	à	temps	de	sortie	accéléré	avec	une	fonction	de	risque	
	 Weibull.	 En	 choisissant	 ce	 type	de	modèle,	 l’effet	 des	 variables	 observables	 s’interprète	 en	 termes	d’allongement	ou	de	 rétrécissement	de	 la	 sortie	 du	 
 processus de recrutement. 
13	 Les	résultats	de	l’analyse	économétrique	sont	présentés	en	annexe	1.
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Tableau 5.   Vitesse du processus de recrutement du canal effectif (en semaines)

Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 et 
enquête Ofer, DARES, 2005
Calculs : CEPS/INSTEAD
Guide de lecture : Les recrutements concrétisés par les candidatures spontanées nécessitent en moyenne 2,9 semaines au 
Luxembourg contre 4,3 en France.

Tableau 6.   Vitesse du processus de recrutement selon une utilisation conjointe ou exclusive du 
  canal effectif (en semaines)

Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 et 
enquête Ofer, DARES, 2005
Calculs : CEPS/INSTEAD
Guide de lecture : Au Luxembourg, lorsque les candidatures spontanées sont les seules à avoir été activées pour la prospection, 
la durée moyenne du recrutement est de 2,3 semaines.
Lorsque la prospection des candidats s’est faite via les candidatures spontanées et d’autres canaux, et que le recrutement est 
finalement imputé aux candidatures spontanées, le temps moyen du processus de recrutement est de 4,0 semaines.

Recrutement via

les candidatures
spontanées

les relations 
personnelles

les relations
professionnelles

l’intermédiaire 
public les annonces les intermédiaires 

spécialisés

Luxembourg 2,9 3 3,1 3,4 5,3 6,1

France 4,3 4,1 5,1 4,3 7,4 7,2

Recrutement via

les candidatures
spontanées

les relations 
personnelles

les relations
professionnelles

l’intermédiaire 
public les annonces les intermédiaires 

spécialisés

Luxembourg

Utilisation exclusive 2,3 2,7 2,0 3,1 4,7 3,4

Utilisation conjointe 4,0 3,5 4,1 3,6 5,8 8,4

Ensemble 2,9 3 3,1 3,4 5,3 6,1

France

Utilisation exclusive 2,9 3,3 4,7 3,1 5,2 4,8

Utilisation conjointe 4,8 4,4 5,2 4,7 7,8 8,0

Ensemble 4,3 4,1 5,1 4,3 7,4 7,2

Tableau 7.   Part de recruteurs satisfaits a posteriori de leur recrutement selon le canal de 
  recrutement effectif (en %)

Recrutement via
l’intermédiaire 

public les annonces les candidatures
spontanées

les intermédiaires 
spécialisés

les relations
professionnelles

les relations 
personnelles Ensemble

Luxembourg 71 92 93 93 94 96 92

France 79 77 82 82 86 91 83

Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 et 
enquête Ofer, DARES, 2005
Calculs : CEPS/INSTEAD
Guide de lecture : Lorsque le recrutement a été concrétisé via l’intermédiaire public, la part de recruteurs satisfaits a posteriori 
du recrutement est de 71% au Luxembourg et de 79% en France.  
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Le marché du placement luxembourgeois révèle 
une certaine forme de segmentation ; chaque canal 
affectant une relative spécialisation par rapport 
à des profils spécifiques de candidats. Cette 
segmentation doit être prise en compte lorsque 
l’on s’intéresse à l’efficacité des différents canaux 
afin de ne pas aboutir à des conclusions erronées. 
En effet, un canal peut être perçu comme étant 
plus efficace et plus rapide, simplement parce qu’il 
contribue à placer des profils plus faciles à recruter. 

L’analyse économétrique menée dans cette 
publication confirme que la durée de processus 
de recrutement de chaque canal dépend de la 
main-d’œuvre recherchée c’est-à-dire du profil 
du candidat, mais également des types de postes 
à pourvoir. Afin d’analyser au mieux l’efficacité 
de chaque canal, la satisfaction a posteriori du 
recrutement a été considérée. Il s’avère que la 
quasi-totalité des recruteurs est satisfaite de 
leur recrutement, et ce, quel que soit le canal de 
recrutement effectif. 

conclusion
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annexe

annexe 1.  Estimations des modèles à temps de sortie accéléré avec une fonction de risque
 WEIBULL

Modèle 1 :
Utilisation 

exclusive du 
canal

Modèle 2 :
Utilisation 
conjointe-

successive du 
canal

Canal à qui est imputé le recrutement
Relations personnelles
Annonces
Candidatures spontanées
Intermédiaires spécialisés
Relations professionnelles
ADEM

Réf
1,18
0,85
1,27
0,70*
1,12

Réf
1,19
1,02
1,25
1 ,02
0,96

Secteur d’activité
Commerce 
Industrie manufacturière
Construction
Hôtellerie-restauration
Transports et communication
Finance
Immobilier et services
Autre

Réf
1,16

1,25**
1,14

1,43**
1,47**
1,26**
1,44

Réf
1,04
0,91
0,88

0,60***
1,01
0,81*
0,75

Taille de l’entreprise
Moins de 10 salariés
10-49 salariés
50-249 salariés
250 salariés et plus

0,93
Réf
0,87
0,91

1,07
Réf
0,92
1,10

Turnover
Faible
Moyen
Fort 

Réf
0,96
0,90

Réf
0,89
1,03

Type de profession
Professions intellectuelles, scientifiques, dirigeants et cadre de direction
Professions intermédiaires
Employés administratifs
Personnels des services et vendeurs de magasins
Ouvriers et employés non qualifiés 
Ouvriers qualifiés

1,13
1,35**
1,15
1,03
0,83
Réf

1,35**
1,16
1,17
1,11
0,85
Réf

Type de contrat
CDD
CDI

Réf
1,05

Réf
1,13

Genre de la personne recrutée
Femme
Homme

Réf
0,96

Réf
1,19**

Age de la personne recrutée
Moins de 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40 ans et plus

0,89
1,00
Réf
1,04
0,98

1,14
1,11
Réf
1,01

1,55***

Diplôme de la personne recrutée
Primaire- secondaire inférieur
Baccalauréat – secondaire supérieur
Enseignement supérieur

Réf
0,98
1,21

Réf
1,17*

1,62***

Situation antérieure de la personne recrutée
Salarié
Stagiaire
Chômeur
Inactif

Réf
0,65***
0,77**
1,22

Réf
1,15

0,77**
0,88

Connaissance du recruté par un membre de l’entreprise
Inconnu
Connu

Réf
0,88

Réf
0,82**

***coefficient statistiquement significatif au seuil de 1%, ** au seuil de 5%, * au seuil de 10%  
Sources : Enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises, CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007 
Les coefficients des variables dépendantes sont donnés comme rapport de temps. C’est-à-dire que pour chaque variable 
dépendante, le passage de la modalité 0 à la modalité 1 se fait en multipliant la durée du processus de recrutement par le 
coefficient donné.
Guide de lecture : la durée de processus de recrutement d’une personne de 40 ans ou plus est 1,55 fois plus grande que celle 
d’un candidat de 30-34 ans (cf. modèle 2).
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