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Rappel du contexte et des objectifs de la mission

Le pôle SYSTEMATIC Paris Région a souhaité de nouveau réaliser une enquête sur les besoins en emplois et en compétences
d’un panel d’entreprises de son écosystème.
Cette enquête, dispensée intégralement par téléphone, permet d’échanger avec les TPE et PME et d’obtenir des indicateurs
sur leur situation en matière de ressources humaines. Elle permet également d’échanger sur l’offre de service du Pôle (sa
connaissance par les entreprises, et sa pertinence par rapport à leurs besoins) et de recueillir certaines offres d’emplois en
cours.
Nouveautés pour 2018, des questions ont été posées sur la qualité de vie au travail et sur les services bancaires. Et un
mailing complémentaire a été réalisé pour connaitre l’avis des entreprises sur l’embauche de doctorants en entreprise pour
mesurer l’accueil éventuel d’une nouvelle aide pour des parcours doctorants professionnalisants en entreprise.
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La méthodologie déployée

L’objectif était d’interroger 200 entreprises sur la base d’entretiens semi-directifs.
200 entretiens ont effectivement été réalisés par téléphone entre le 4 et le 21 décembre 2018. Le mailing
complémentaire a quant à lui été réalisé début janvier.
Comme pour les années précédentes, nous notons un bon accueil global de la part des entreprises, dans une
période souvent chargée pour elles.
– Si 20 entreprises ont demandé de cibler uniquement quelques questions, 90% des entreprises interrogées ont pris
le temps de répondre à la totalité des questions.
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Les enseignements de l’enquête
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Une bonne représentativité des entreprises répondantes



Parmi les 200 répondants, nous avons une diversité
d’entreprises :

• Par leur taille :
– un peu moins de 20% des entreprises ont plus de 50
salariés, et parmi celles qui en ont moins de 50, la
moitié en a moins de 10.

Taille des entreprises interrogées

36 entreprises
18,2%

• Par leurs principaux secteurs d’activité :
– On retrouve une prédominance des entreprises liées à
l’édition de logiciels (environ 40 d’entre elles), et à
l’informatique, développement Web et transformation
digitale (environ 40 également)
– Mais aussi des entreprises dont le domaine
d’application est plus spécifique (optique/photonique,
intelligence artificielle, cybersécurité…).

81 entreprises
40,9%

De 1 à 10

81 entreprises
40,9%

De 11 à 50
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Dont les ressources humaines sont avant tout gérées par la Direction elle-même



Conformément à ce qui se passe le plus souvent dans les TPE-PME, ce
sont majoritairement les instances dirigeantes qui s’occupent en direct
des ressources humaines (recrutement, management, volet administratif…),
secondées en général soit par quelqu’un en interne (profil administratif)
ou externe (consultant, expert comptable…).

• C’est le cas de la moitié du panel interrogé (101 entreprises).
• A noter que sur les 200 entreprises interrogées, seules 33 ont un « Responsable
des ressources humaines » dédié (dont la dénomination varie très fortement
d’une entreprise à une autre) et 9 bénéficient d’un « Assistant RH » rattaché à la
Direction.


36 entreprises
81 entreprises
81 entreprises

Thèmes

54 entreprises estiment que la personne en charge des ressources
humaines – et ce, avec une diversité des profils observés – aurait besoin
d’un accompagnement. Ce dernier pourrait en particulier porter sur :

• L’appui au recrutement (rédiger les offres, identifier les réseaux/canaux,
identifier les profils adéquats)

• Le conseil concernant le cadre légal (contrats, formation, droits des salariés…)
• La visibilité des offres et/ou de l’entreprise (visibilité sur le marché,
positionnement de la marque Employeur…)

Montée en compétences / Accompagnement de la croissance de l'entreprise
Conseil juridique, cadre légal…
Visibilité des offres/de l'entreprise et relations avec les écoles
Recrutement / Recherche de profils spécifiques

• L’appui à la montée en compétences des collaborateurs
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Une prépondérance de PME en croissance,
avec des effectifs en hausse



Comme les années précédentes, le pôle Systematic
Paris Région continue de bénéficier d’un
écosystème dynamique. Les entreprises interrogées
sont très majoritairement en croissance :

• 143 entreprises (79,4%) se déclarent « en
croissance ».

• 24 entreprises (13,3%) déclarent être arrivées « à
maturité ».

• 11 entreprises (6,1%) se déclarent « en difficulté ».





Face à cette croissance, 71 entreprises (soit un tiers des
répondants) estiment que leur équipe ne bénéficie pas de
toutes les compétences nécessaires au bon déroulement
et au développement de leur activité.
La principale raison invoquée (87%) est la difficulté à
recruter les profils adéquats, suivie par la difficulté à faire
monter en compétences son équipe.
Répartition des raisons invoquées par les
entreprises pour mobiliser les compétences
attendues
1,4%



En adéquation avec cette croissance économique,
107 entreprises (59,4%) déclarent une hausse
de leurs effectifs depuis 2016, et 53 (29,4%) un
effectif stable. Seules 17 entreprises (9,4%) ont vu
leurs effectifs baisser.

1,4%
14,1%

28,2%
87,3%

Difficultés de recruter les profils adéquats
Difficultés de faire monter en compétence les salariés
Ne sait pas
Autre
Budget
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Des recrutements toujours très nombreux…



155 entreprises (soit 77,5% de l’échantillon)
recrutent actuellement ou envisagent de
recruter dans les mois à venir pour renforcer
les
compétences
nécessaires
à
leur
développement.





Sur quel(s) type(s) de poste recrutez-vous ?
Ingénieurs

55

Commerciaux



35

Développeurs

34

Techniciens d'études / chargés d'étude

19

Ingénieurs R&D / Jeunes docteurs / chercheurs

19

Gestion de projets

18

Fonctions support / services administratifs

16

Techniciens support / production

16

Communication / Marketing

Sans surprise, les entreprises recherchent
principalement
des
ingénieurs,
des
commerciaux (à l’international et au national)
et des développeurs.
18 entreprises spécifient des recrutements en
matière de gestion de projets.
19 entreprises souhaitent recruter des
personnes faisant de la recherche &
développement (avec des profils allant de
l’ingénieur R&D aux doctorants et postdoctorants).

10

Experts (mathématicien, linguiste, image…)

7

DSI / Administrateur systèmes et réseaux

6

Assistants / Responsables RH

5

Consultant-conseil

4

Manager qualité

4
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… notamment dans le domaine informatique



118 entreprises envisagent en particulier de recruter des compétences informatiques.



Les grandes familles de métiers citées sont les suivantes :






Programmeurs / Développeurs avec certains langages spécifiques (Android, Java, JavaScript, Java Scala, PHP, Sharp, Python,
Docker, Kubermets, C++, Open NPI, Réact-Js, Linux, OpenStack, Open GL, direct x, VHDL, Open WRT, Git, NVDA, Symphony,
REA…) et dans certains domaines (Data analytics, Data Scientics, Big Data, Suite logicielle Microsoft, modélisation SYSML/
UML, développement d'algorithmes, intelligence artificielle, architecture logicielle, SIG, traitement d'image et vidéo,
infrastructures, logiciels, Web mobile…)
Directeurs et Directeurs R&D
Ingénieurs (avant-vente, développement produits, cybersécurité, logiciels, programmation systèmes embarqués, images,
réseaux…) et Ingénieur R&D



Techniciens réseaux



Consultants (cloud, qualification…)



Administrateurs systèmes et réseaux

29/01/2019

(10)

Ces entreprises peinent cependant à trouver les bons profils
et se tournent en partie vers les établissements de formation, comme facilitateurs vers les futurs diplômés
Comme les années précédentes, face au volume
d’emplois proposés et à la dynamique économique,
les entreprises sont confrontées à une difficulté à
recruter les profils adaptés.
Le manque de candidatures de qualité est indiqué
comme la première cause de ces difficultés de
recrutement (78,4% des réponses) juste avant le
manque de candidatures en volume (72,5%), suivis :

- Du manque de visibilité de l’entreprise (51%)
- Du manque de temps (49%).

Dans ce cadre, 112 entreprises (62,2%) déclarent entretenir
des contacts spécifiques avec certains établissements de
formation pour faire du pré-recrutement de jeunes diplômés ou
des interventions dans des cursus, présenter l’entreprise lors de
salons/conférences…
Il s’agit principalement :
- des établissements situés en région parisienne (Universités,
Grandes écoles, écoles d’ingénieurs)
- d’écoles d’ingénieurs en région
- D’Universités en région
A la marge, sont cités également les CFA et des écoles pour aider
les publics éloignés de l’emploi (reconversion professionnelle
notamment).
A noter qu’une seule entreprise a cité des établissements situés à
l’international.
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Des modes de « sourcing » des candidats relativement classiques







Finalement, les modes de recrutement
des entreprises sont relativement
classiques.
Malgré
leurs
besoins
importants, les entreprises restent sur du
recrutement par diffusion d’offres d’emploi Candidat
en
sur les canaux habituels et/ou via leurs reconversion
professionnelle
réseaux.

L’entreprise a
déjà recruté par
ce biais

L’entreprise n’a
jamais recruté
par ce biais mais
se dit intéressée

L’entreprise n’a
jamais recruté
par ce biais et
n’en voit pas
l’intérêt

NSP

76 entreprises
(38%)

59 entreprises
(29,5%)

55 entreprises
(27,5%)

10 entreprises
(10%)

Elles sont cependant ouvertes à ces Partenariat avec
modes un peu nouveaux pour elles, Pôle Emploi
concernant en particulier les forums virtuels
Jobdating
et les jobdating.

25 entreprises
(13,9%)

57 entreprises
(31,7%)

85 entreprises
(47,2%)

13 entreprises
(7,2%)

42 entreprises
(23,3%)

73 entreprises
(40,6%)

62 entreprises
(34,4%)

3 entreprises
(1,7%)

14 entreprises
(7,8%)

112 entreprises
(62,2%)

47 entreprises
(26,1%)

7 entreprises
(3,9%)

Et les entreprises ayant déjà recruté par
ces biais sont pour la grande majorité Forum Virtuel
satisfaites des résultats.
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Les freins évoqués face à ces modes de sourcing



Lorsqu’elles disent ne pas voir l’intérêt des modes présentés, les entreprises mettent en avant, d’une part la
crainte que les profils recherchés soient trop spécifiques par rapport aux candidatures « larges » qu’on
pourrait leur proposer et d’autre part, le fait que ces modes leur prendraient trop de temps et
d’investissement par rapport à la taille de leur structure et à leurs capacités financières.
Freins évoqués / Craintes

Candidats en
reconversion
professionnelle
Partenariat avec Pôle
Emploi

Jobdating

Forum Virtuel

-

Devoir passer beaucoup de temps à la formation en interne, à l’acculturation
Ne pas avoir le temps de bien encadrer la personne
Ne pas trouver des profils suffisamment pointus/experts

-

Des profils recherchés qui ne passent pas par Pôle Emploi pour leur recherche d’emploi
Recevoir un volume trop important de candidatures sans lien réel avec le poste

-

Des profils recherchés qui n’ont pas le temps d’aller dans ce genre d’évènements
Prendre trop de temps / trop d’investissement pour un résultat médiocre qualitativement
Aller trop vite pour se rendre réellement compte des compétences de la personne

-

Manque de contacts physiques
Prendre trop de temps / trop d’investissement pour un résultat médiocre qualitativement
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Un zoom sur les recrutements en CIFRE



Parmi les 37 entreprises qui ont répondu au mailing complémentaire :




15 ont déjà recruté des doctorants en CIFRE, d’une personne jusqu’à 7 personnes pour une de ces entreprises.
Elles sont globalement satisfaites de ce mode de recrutement / d’intégration dans l’entreprise. Certaines des
doctorants ont ensuite été recrutés et travaillent encore aujourd’hui dans l’entreprise.



12 ne l’ont pas fait mais pourraient être intéressées, dont certains de façon très urgente.



10 ne l’ont pas fait et n’en voient pas l’intérêt

Les thématiques / domaines de recherche évoqués par les entreprises sont les suivants :


Informatique, R&D logiciels, analyse numérique, systèmes d’information, cloud…



Data sciences, machine learning, Algorithmie, Mathématiques…



Biophotonique, optique, chimiométrique, physique des semi-conducteurs…



Mobilité, automobile, véhicules…



Sons, Ultrasons, traitement du signal…



Santé, Prévention…
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La qualité de vie au travail : un enjeu bien identifié par les entreprises interrogées
La grande majorité des entreprises interrogées accorde
une attention particulière à la qualité de vie au travail,
qui constitue à leurs yeux :






Un enjeu majeur et pris en compte pour 81 entreprises
(45%)
Un enjeu important et pris en compte pour 76 entreprises
(42,2%)
Un enjeu important mais dont elles n’ont pas le temps
s’occuper pour 22 entreprises (12,2%)

Pour accompagner la qualité de vie au travail des salariés, seriez-vous prêts à
proposer des services sur les thèmes de :
Recevoir une aide psychologique en cas de coup dur, de…

124

Concilier maladie chronique et travail

108

Faire de l’exercice

102

Être mieux suivi(e) médicalement

85

Être accompagné(e) en cas d'arrêt maladie pour faciliter son…

82

Bien dormir

80

Arrêter de fumer ou fumer moins

78

Être mieux dépisté(e) sur les maladies graves ou les facteurs…

77

Boire moins d’alcool

Les thèmes sur lesquels elles pourraient proposer des
services à leurs salariés sont pour plus de la moitié :


Recevoir une aide psychologique en cas de coup dur, de
difficultés personnelles ou professionnelles



Concilier maladie chronique et travail



Faire de l’exercice

68

Bien s’occuper d’un parent dépendant ou d’un proche malade

55

Bien maîtriser son alimentation

55

Être plus efficace dans la gestion de sa vie personnelle …

54

Perfectionner sa conduite automobile

27

Ne sait pas

23
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Ou encore être accompagné(e) en cas d'arrêt maladie pour
faciliter son retour au travail et être mieux suivi(e)
médicalement pour plus de 80 entreprises sur les 200.
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Les services bancaires

Qu’attendez-vous d’un partenaire bancaire ?

En parallèle, les entreprises attendent des
partenaires bancaires :




De l’aide et du conseil dans les montages
financiers
La mise en relation avec des services
(internes à la banque) et des experts

98

Aide et Conseils dans les montages financiers
Mise en relation avec les services internes de la
Banque

77

Mise en relation avec des experts métiers de la
Banque

66
56

Mise en relation avec des clients
46

Ne sait pas

Seules 34 entreprises souhaiteraient des
Mise en relation avec des experts métiers externes à
informations liées à la transformation
la Banque
digitale, ce qui est cohérent avec le type
Informations sur la transformation digitale
d’entreprises interrogées.

44
34
11

Autre
0

20
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Une offre de services du Pôle à mieux diffuser auprès des TPE-PME

Les entreprises interrogées montrent qu’elles ont besoin d’être
accompagnées en matière de ressources humaines pour mieux
comprendre leur environnement en la matière et y être davantage
visibles/repérées.
Pour autant, 137 entreprises (76,1% des répondants à cette
question) déclarent ne pas du tout connaitre les dispositifs
proposés par Systematic Paris Région pour appuyer les PME dans le
domaine des RH. Seules et 7 (3,9%) la connaissent bien et 35 (19,4%)
partiellement.
A cet effet, 104 entreprises (63,5%) souhaitent des informations
plus spécifiques sur au moins l’un des dispositifs, plutôt sous forme
d’informations générales sur la boite à outils RH du pôle ; et 36
entreprises (34,6%) souhaitent un rendez-vous physique ou
téléphonique avec la responsable RH/Compétences du pôle.

Format de l'information
Un RDV physique
12%

Des informations
générales sur un
dispositif (Boîte à
outils RH).
65%
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Un RDV
téléphonique
23%
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