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Les appareils mobiles sont présents partout. Ils sont
aujourd’hui plus nombreux que la population humaine sur
la planète (7,2 milliards)1, et les smartphones et tablettes
deviennent des objets indispensables. Selon une étude du
magazine Times, 84 % des utilisateurs ne peuvent envisager
une seule journée sans appareils mobiles et une personne sur
cinq consulte le sien toutes les dix minutes.2 Et bien au-delà
de simples appels téléphoniques, ces appareils servent aussi
à accéder au web, échanger des messages, dialoguer sur les
réseaux sociaux et même rechercher un emploi.
Face à une telle popularité, la plupart des entreprises
accordent toute leur attention au recrutement intégrant la
mobilité. Comment les demandeurs d’emploi utilisent-ils
donc leurs appareils mobiles pour leurs recherches ?
Grâce aux données issues de l’étude IBM WorkTrendsTM,
l’IBM Smarter Workforce Institute (SWI) a analysé
pourquoi et comment les candidats potentiels à un emploi3
utilisaient leurs appareils mobiles lors de recherches
d’emploi, ainsi que leurs préoccupations et leurs attentes.
Les enseignements de cette étude apportent aux entreprises
des connaissances précises sur la manière dont elles peuvent
attirer les meilleurs talents grâce aux technologies mobiles.

À propos des analyses
Les analyses proposées dans ce livre blanc
sont basées sur un échantillon de plus de
16 000 employés ayant participé à l’étude
WorkTrendsTM, menée par l’IBM Smarter
Workforce Institute en 2015 auprès d’employés
de 23 pays représentant différents secteurs
d’activité, des milliers d’entreprises différentes
et les principales filières d’emploi.

Enseignements clés

Globalement, plus de la moitié des candidats à un emploi
ont utilisé des appareils mobiles pour leurs recherches
passées ou présentes. Parmi ceux qui ont utilisé ces appareils
pour rechercher des postes :
• Près des trois quarts d’entre eux utilisent les appareils
mobiles pour rechercher des annonces d’emploi, la moitié
pour recevoir des informations et des alertes relatives
aux postes, un tiers pour exprimer leur intérêt pour
un emploi, un sur quatre pour poser une candidature,
et un sur cinq pour effectuer des évaluations sur leur
appareil mobile.
• Près de trois candidats sur cinq disent que les entreprises
qui proposent un processus de recrutement intégrant
la mobilité sont plus attractives pour eux. Sept sur dix
d’entre eux envisagent d’utiliser leurs appareils mobiles
pour leurs futures recherches d’emploi.
• Les principales préoccupations concernant les utilisateurs
d’appareils mobiles sont les suivantes : les difficultés
rencontrées pour compléter les formulaires de candidature,
le manque de disponibilité de sites d’offres d’emploi
accessibles et l’impossibilité d’enregistrer des curriculum
vitae sur des appareils mobiles. Les candidats sont
également préoccupés par la sécurité des données et
l’éventualité de faire des erreurs lorsqu’ils postulent en
utilisant un appareil mobile.
• En ce qui concerne l’avenir, la majorité des répondants
(soit sept sur dix) souhaitent des applications de recherche
d’emploi faciles à utiliser. Plus de la moitié d’entre eux
attendent des applications personnalisables, environ la
moitié souhaitent des processus de candidature simples,
près de la moitié attendent que toutes les entreprises
disposent de sites d’offres d’emploi, et près d’un tiers
souhaitent que le processus de candidature pour un poste
soit rapide.
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Quelle est la fréquence d’utilisation
des appareils mobiles pour les
recherches d’emploi ?

Nos analyses révèlent que plus de la moitié des candidats
(53 %) ont utilisé des appareils mobiles pour leurs
recherches d’emploi passées ou présentes (Figure 1).

Avez-vous utilisé des appareils
mobiles pour vos recherches
d’emploi passées ou présentes ?

Non
47 %

Oui
53 %

Figure 1 : Fréquence d’utilisation des appareils mobiles pour les
recherches d’emploi

Source : WorkTrendsTM 2015 Global (N=16 212).

Dans certains secteurs d’activité, les candidats utilisent
davantage que les autres ces appareils pour leurs recherches
d’emploi. Par rapport à l’ensemble des secteurs, les entreprises
holding et les firmes informatiques figurent parmi les
mieux placées de l’ensemble des secteurs. Concernant
les employeurs relevant de ces secteurs d’activité, le
recrutement mobile constitue une approche intelligente
pour attirer les meilleurs talents. La figure 2 représente les
pourcentages d’employés ayant utilisé des appareils mobiles
pour leurs recherches d’emploi selon les secteurs d’activité.

Pourcentages de candidats pour un poste
ayant utilisé des appareils mobiles pour
leur recherche d’emploi par secteur d’activité
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64 %

Services professionnels
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Finance et assurance
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Commerce de gros

59 %

Arts, divertissement et loisirs

59 %

Administration et support

56 %

Distribution
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Enseignement
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Fabrication
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Transport et entrepôt

49 %

Santé et aide sociale

48 %
45 %

Réseaux de distribution publics
Administration publique
Agriculture

40 %
37 %

Figure 2 : Utilisation d’appareils mobiles pour la recherche d’emploi
par secteurs d’activité

Source : WorkTrendsTM 2015 Global (N=16 212).
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Pourquoi les candidats à un emploi
utilisent-ils les appareils mobiles ?

Les entreprises qui utilisent les technologies mobiles
pour le recrutement sont plus attractives selon moi

Il n’est sans doute pas surprenant que les candidats utilisent
les appareils mobiles dans leurs recherches parce qu’ils les
trouvent efficaces et commodes. Parmi ceux ayant déjà
utilisé des appareils mobiles pour leurs recherches, la
majorité indiquent qu’ils peuvent obtenir rapidement des
informations sur le poste grâce à un appareil mobile (69 %),
près des deux tiers que les appareils mobiles sont commodes
à utiliser (65 %) et la moitié d’entre eux qu’ils leur
permettent de répondre rapidement à des offres d’emploi
(50 %). En outre, certains candidats apprécient le caractère
privé des appareils mobiles et un sur huit (13 %) adoptent
ces équipements car ils ne souhaitent pas utiliser les
ordinateurs de leur entreprise. Voir Figure 3.

Pourquoi utilisez-vous les appareils
mobiles pour vos recherches d’emploi ?
0

50

Obtenir rapidement des
informations relatives à un poste

69 %

Commodité d’utilisation
Répondre rapidement
à des offres de poste
Ne souhaite pas utiliser les
ordinateurs de l’entreprise 13 %

100

65 %
50 %

0

50

100

59 %

D’accord et tout à fait d’accord
Sans opinion

32 %

Pas d’accord et pas du tout d’accord 9 %

Figure 4 : Attractivité des entreprises qui utilisent les appareils
mobiles pour leur processus d’embauche

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)

Comment les candidats utilisent-il en
général les appareils mobiles ?

Nos études montrent que c’est pour rechercher et obtenir
des informations relatives à un poste que les candidats à un
emploi utilisent le plus fréquemment les appareils mobiles
(Figure 5). Parmi ceux les ayant utilisés, les activités les plus
courantes sont la recherche d’offres d’emploi (74 %), la
recherche d’informations à propos d’emplois éventuels,
notamment des détails concernant l’entreprise (55 %) et la
possibilité de recevoir des alertes relatives à un poste (54 %).
Cependant la plupart des candidats à un emploi vont plus
loin. Plus d’un sur trois expriment leur intérêt pour un poste
via leur appareil mobile (35 %), un sur quatre posent leur
candidature à un poste sur un appareil mobile (25 %) et près
de un sur cinq effectuent des évaluations sur leur appareil
mobile (18 %).

Figure 3 : Principales raisons d’utiliser les appareils mobiles lors des
recherches d’emploi

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)

Des études antérieures ont montré que les candidats
à un poste sont plus nombreux à accepter des offres
s’ils considèrent les entreprises comme attractives.4
Point intéressant, nos analyses mettent en lumière que les
entreprises qui utilisent des technologies mobiles pour leur
recrutement sont plus attractives pour les candidats. Parmi
les utilisateurs d’appareils mobiles, près de 60 % disent que
les entreprises qui proposent un recrutement mobile sont
plus attractives (Figure 4). Ce résultat semble suggérer que
les entreprises qui n’ont pas adopté de technologie mobile
pour leurs recrutements devraient le faire si elles souhaitent
attirer les meilleurs talents.

Comment utilisez-vous les appareils mobiles
pour vos recherches d’emploi ?
0

50

74 %

Recherche d’offres d’emploi
Recherche d’informations à
propos d’emplois potentiels

55 %

Recevoir des alertes
relatives à un poste

54 %

Exprimer mon intérêt pour
des ouvertures de postes
Déposer des candidatures
complètes pour des postes

100

35 %
25 %

Effectuer des évaluations
relatives à un poste 18 %

Figure 5 : Activités les plus fréquentes de recherche d’emploi avec des
appareils mobiles

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)
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Quelles sont les préoccupations des
candidats à un emploi ?

J’ai l’intention, dans le futur, de continuer à utiliser
des appareils mobiles pour ma recherche d’emploi

Malgré la popularité des appareils mobiles pour la recherche
d’emploi, les candidats ont exprimé certaines préoccupations
(Figure 6). Leurs principales préoccupations sont les
suivantes : les difficultés pour compléter les formulaires
de candidature (47 %), le manque de disponibilité de sites
web d’offres d’emploi accessibles par un appareil mobile
(43 %) et l’impossibilité d’enregistrer les curriculum vitae
sur des appareils mobiles (37 %). Certains candidats sont
également préoccupés par la sécurité des données (31 %) et
l’éventualité de faire des erreurs lorsqu’ils postulent (26 %).

Quelles sont vos préoccupations concernant
l’utilisation des appareils mobiles lors
de votre recherche d’emploi ?
0
Difficile de compléter un formulaire
de candidature pour un poste
Toutes les entreprises ne possèdent
pas un site d’offres d’emploi
accessible par les appareils mobiles
Mon curriculum vitae n’est pas
enregistré sur mes appareils mobiles
Sécurité des données
Erreurs lors d’une
candidature à un poste

50

100

47 %
43 %
37 %
31 %
26 %

0

50

74 %

D’accord et tout à fait d’accord
Sans opinion
Pas d’accord et pas
du tout d’accord

100

22 %
5%

Figure 7 : Intention d’utilisation future des appareils mobiles pour la
recherche d’emploi

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)

Si nous examinons de manière plus détaillée les attentes
des candidats concernant le processus réel de recherche
d’emploi grâce aux appareils mobiles, nos analyses mettent
en lumière que la majorité d’entre eux attendent des
applications de recherche d’emploi faciles à utiliser (71 %),
plus de la moitié attendent des applications personnalisables
(52 %), la moitié environ attendent des processus de
candidature simples à réaliser (49%), un peu moins de la
moitié souhaitent que toutes les entreprises proposent des
sites web accessibles par les appareils mobiles (46 %) et près
d’un tiers souhaitent que les réponses aux questions relatives
aux candidatures soient assez rapides (29 %). Ces résultats
donnent quelques orientations utiles pour les entreprises qui
cherchent à répondre aux besoins de leurs candidats avec
leurs offres de recrutement mobiles. Voir Figure 8.

Figure 6 : Principales préoccupations concernant l’utilisation
d’appareils mobiles pour les recherches d’emploi

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)

Quelles sont les attentes des candidats
à un poste ?
D’une manière générale, les chercheurs d’emploi qui
utilisent les appareils mobiles pour leurs recherches
envisagent de continuer à le faire. Près des trois quarts
d’entre eux (74 %) souhaitent continuer à utiliser leurs
appareils mobiles pour leurs recherches d’emploi futures
(Figure 7). Plus surprenant encore, 5 % seulement des
répondants n’ont pas l’intention d’effectuer leurs recherches
d’emploi en utilisant leurs appareils mobiles. Alors que les
candidats potentiels sont si nombreux à utiliser leurs
appareils mobiles pour leurs recherches d’emploi actuelles
et futures, il est important pour les entreprises de prendre
en compte les technologies de recrutement mobiles si
elles souhaitent toucher un panel de candidats aussi large
que possible.

Quelles sont vos attentes futures concernant
les applications de recherche
d’emploi avec des appareils mobiles ?
0

50

Simplicité d’utilisation

71 %

Applications personnalisées
en fonction de mes besoins
de recherche d’emploi
Processus de candidature
simple à effectuer
Sites web d’offres d’emploi
des entreprises accessibles
avec des appareils mobiles
Questions ne nécessitant pas
trop de temps pour répondre

100

52 %
49 %
46 %
29 %

Figure 8 : Attentes futures concernant les applications de recherche
d’emploi avec des appareils mobiles

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)
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Le processus de recherche d’emploi ne se limite pas aux
activités des candidats. En effet, la plupart des entreprises
adoptent une démarche proactive pour entrer en contact
avec les candidats potentiels, et ce, de différentes manières.
Pour ce faire, elles essaient de comprendre de quelle
manière les chercheurs d’emploi préfèrent recevoir des
informations concernant les postes sur leurs appareils
mobiles. De manière peu surprenante, l’immense majorité
(92 %) des candidats à un emploi qui utilisent des appareils
mobiles préfèrent recevoir les informations relatives à un
poste par courrier électronique, alors qu’un nombre
important utilisent également d’autres canaux dont les SMS
(32 %) et les médias sociaux, en particulier LinkedIn (29 %)
(Figure 9). Les résultats suggèrent que les entreprises
devraient capitaliser sur les multiples canaux existants pour
entrer en contact avec les meilleurs talents.

Comment préférez-vous recevoir les
informations relatives à un poste ?
0

50

92 %

E-mails
SMS

32 %
29 %

Médias sociaux
Autres

100

7%

Figure 9 : Préférence pour recevoir des informations relatives
à un poste

Source : Nombre d’employés participant à l’étude WorkTrendsTM 2015 ayant utilisé
des appareils mobiles pour une recherche d’emploi (n=8 644)

Conséquences

L’utilisation répandue des appareils mobiles a ouvert pour
les entreprises l’opportunité de toucher un effectif plus large
de talents. Pour autant, elles doivent aborder cette démarche
de manière adéquate car les activités de recrutement des
entreprises peuvent influer sur les réactions des candidats
(par exemple, leur attention) et sur les résultats (par
exemple, le nombre de candidatures générées).5

Les enseignements de cette étude ont également des
conséquences importantes pour les entreprises qui
souhaitent recruter des talents :
• Premièrement, les candidats attendent des sites
d’offres d’emploi accessibles au moyen d’appareils
mobiles. Étant donné le nombre important de candidats
équipés d’appareils mobiles, les entreprises qui n’ont
jusqu’ici pas adopté les technologies mobiles pour les
intégrer dans les processus de recrutement devraient
l’envisager. L’étude relative aux comportements des
candidats menée par CareerBuilder a permis de mettre
en évidence que 65 % des demandeurs d’emploi qui
recherchent des postes grâce à leursappareils mobiles
quittent un site web s’il n’est pas optimisé pour ces
équipements.6 Il est donc essentiel pour les entreprises
de créer des sites d’offres d’emploi optimisés pour les
appareils mobiles afin d’attirer les candidatures potentielles.
• Deuxièmement, les applications de recherche d’emploi
devraient être faciles à utiliser et personnalisées. Se
contenter d’offrir aux candidats des fonctionnalités de
recherche de postes accessibles sur mobiles ne suffit plus.
Les entreprises doivent également proposer des applications
de recherche de postes sur mobiles, suffisamment
personnalisées pour répondre aux besoins individuels des
candidats. À titre d’exemple, une application de recherche
d’emploi devrait permettre à ses utilisateurs de rechercher
très facilement un poste selon différents critères (par
exemple, la catégorie ou la localisation) et d’assurer le
suivi des activités de recherche d’emploi.
• Troisièmement, les processus de candidature doivent
être simples et rapides. En effet, les résultats de notre
étude mettent en évidence que les candidats à un emploi
posent une candidature en utilisant leur appareil mobile
essentiellement du fait de sa commodité et de sa
convivialité. De fait, un processus compliqué et fastidieux
amènera nécessairement les candidats à abandonner la
démarche. A contrario, les processus simplifiés faciliteront
les candidatures. Par exemple, les applications de
recherche d’emploi pourraient permettre aux candidats
de lier leurs profils de médias sociaux, notamment avec
Linkedln, pour créer leur curriculum vitae.7
• Quatrièmement, les questions de sécurité des
données exigent davantage d’attention. Selon notre
étude, près d’un candidat sur trois dit être préoccupé par
la sécurité des données lorsqu’il utilise un appareil mobile
pour ses recherches d’emploi. Les postulants peuvent être
amenés à abandonner le processus de candidature s’ils
considèrent que les informations qu’ils fournissent ne
sont pas stockées ou transmises en toute sécurité. Par
conséquent, pour éviter de passer à côté d’un talent
potentiel, les entreprises devraient accorder davantage
d’importance à la sécurité des données dans leurs activités
de recrutement avec des appareils mobiles.
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Pour en savoir plus

Pour découvrir comment bâtir des ressources humaines plus
intelligentes, visitez le site : ibm.com/smarterworkforce

IBM Smarter Workforce Institute

L’IBM Smarter Workforce Institute propose des études
rigoureuses et innovantes, dans le monde entier, pour un
large éventail de sujets relatifs aux ressources humaines.
Son équipe de chercheurs expérimentés s’appuie sur des
contenus et une vaste expertise de l’analyse pour produire
des études, des livres blancs et des informations destinées
à mieux comprendre collectivement le travail et les
organisations. Ce livre blanc s’inscrit dans l’engagement
permanent d’IBM à proposer des analyses de pointe et
crédibles pour aider les entreprises à capitaliser sur la valeur
de leurs collaborateurs.

À propos de l’auteur

Le docteur Haiyan Zhangest psychologue, spécialiste de
l’industrie et des organisations au sein de l’IBM Smarter
Workforce Institute. Son domaine d’expertise englobe les
méthodes qualitatives et quantitatives, le recrutement et la
sélection, la gestion des performances, la motivation des
employés et les études relatives à la communication entre
les cultures. Elle s’intéresse en particulier à l’utilisation
des résultats des recherches pour étayer les pratiques RH.
Ses recherches actuelles concernent l’impact de la
transformation des ressources humaines par la technologie
sur l’attraction, l’engagement et les performances des
employés. Elle a présenté et publié les résultats de
nombreuses études par des conférences et des publications
conjointes avec des homologues de sa profession au niveau
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Ont collaboré à ce rapport stratégique

Le docteur Sheri Feinzig est directrice de l’IBM Smarter
Workforce Institute et a plus de 20 ans d’expérience dans la
recherche en matière de ressources humaines, la conduite du
changement au sein des organisations et la transformation
des entreprises. Sheri Feinzig apporte son expertise
analytique et méthodologique à de nombreux projets basés
sur la recherche, dans des domaines tels que la fidélisation
et l’engagement des employés, la définition de postes et la
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les territoires commerciaux et l’affectation des quotas. Ses
autres domaines d’expertise incluent l’analyse des réseaux
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Elle travaille dans le domaine de la recherche dans les
ressources humaines depuis plus de dix ans et a pour
responsabilité de transformer les connaissances acquises au
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