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1- Rappel du contexte et des 
objectifs de l’étude

Objet :
Enquête téléphonique auprès d’un 
panel d’entreprises de 
l’écosystème du pôle Systematic 
Paris Région

Objectif 1 :
Obtenir des indicateurs sur la
situation des entreprises en
matière de ressources humaines et
identifier les besoins liés au
développement des compétences

Objectif 2 : 
Échanger sur l’offre de service du 
pôle en matière de ressources 
humaines
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La méthodologie déployée

Conformément à l’objectif, 150 entretiens téléphoniques ont été réalisés en
janvier 2020 auprès d’entreprises adhérentes ou dans l’écosystème du Pôle
Systematic Paris Région.

Si 30 entreprises ont demandé de cibler uniquement quelques questions de
l’enquête, les 120 autres – soit 80% des entreprises interrogées – ont pris le temps
de répondre à la totalité des questions.

Entreprises 
adhérentes

139

Entreprises 
non-

adhérentes
11

Répartition des entretiens
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Un panel suffisamment diversifié pour en tirer des enseignements généraux

 Si presque la moitié des entreprises interrogées compte entre 11 et
50 salariés, le panel compte également des plus petites (plus d’un
tiers d’entre elles ont moins de 11 salariés) et des plus grosses (16%
ont plus de 50 salariés)

 Plus d’un tiers des entreprises (52) officie dans le domaine de
l’édition de logiciels et/ou de l’informatique

 Pour les autres, elles relèvent de différents domaines d’activité :
intelligence artificielle, ingénierie, nouvelles technologies et
numérique, conseil/études, télécom…

 Un tout petit nombre d’adhérents répondants sont situés en dehors
de l’Ile-de-France, tous les autres sont franciliens.

Parmi les 150 répondants, on observe une bonne représentativité des entreprises

1 à 10 salariés
37%

11 à 50 salariés
45%

Plus de 50 
salariés

16%

NR
3%

Effectifs des entreprises interrogées
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2- Les enseignements de 
l’enquête
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Un écosystème toujours très dynamique

En 
croissance

85,8%

Stable
10,0%

En décroissance
4,2%

Diriez-vous que votre entreprise opère dans 
un marché...

En croissance
81,7%

« A 
maturit

é »
15,0%

En difficulté
0,8%

Ne sait 
pas

2,5%
Diriez-vous que votre entreprise est... 

Plus de 95% entreprises répondantes jugent le marché sur lequel elles opèrent en croissance ou stable. Cela a des effets sur :

- la bonne santé économique des entreprises interrogées : 81,7% d’entre elles sont en croissance, et 15% « à maturité ». Le taux 
d’entreprises en difficulté économique est très faible. Il est de 0,8% (il était de 6% en 2018).

- La hausse des effectifs dans les entreprises interrogées : 
- 64% des entreprises interrogées indiquent que leur effectif est en hausse depuis 2016
- 26% l’estiment stabilisé
- seulement 7,5% l’ont vu diminuer
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Des offres de produits & services en adéquation avec le marché

 15 perçoivent ce rythme comme trop lent
 31 (soit 26% de l’échantillon) ne peuvent se positionner sur cette échelle car elles proposent une offre sur un nouveau marché

71 entreprises interrogées considèrent le rythme de renouvellement de leur offre de produits et services comme cohérent avec 
la situation concurrentielle du marché

 18% affirment ne pas avoir besoin de transformation (offre stable, sans changement concurrentiel majeur) et une minorité (6%) se
situent en cours de transformation « problématique ou à risque »

Une majorité d’entre elles (85 entreprises, soit 71% du panel) énoncent être en cours de transformation « gérée » ne mettant 
pas à risque l’entreprise et sa position sur le marché

 Une grande majorité la perçoivent également comme une possibilité de
faciliter le travail de l’entreprise (86%), ou de générer de nouveaux types
d’offres ou modèles d’affaires (82%)

 Un peu plus d’un quart (26%) la voient en revanche comme une menace
qui permet aux concurrents de disposer d’une offre disruptive sur un
même marché

En cohérence avec ces éléments, 83% des entreprises considèrent la 
transformation numérique comme une nécessité pour maintenir leur 

position sur le marché

Facilitation 
86%

Nouveauté 
82%

Nécessité 
83%

Menace
26%

Comment les entreprises perçoivent-elles la 
transformation numérique ?
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La fonction des ressources humaines assurée directement par la direction

 C’est la situation d’environ la moitié des entreprises interrogées (78 entreprises, soit 52%)
 A noter que si seules 33 entreprises, soit 22%, signalent la présence d’une personne qui a pleinement la charge des ressources

humaines (Responsable RH ou autre intitulé de poste), ce taux apparaît en hausse par rapport à l’enquête précédente (16%).
 Peu d’entreprises font l’état d’un recours à des cabinets extérieurs pour la gestion des ressources humaines.

À l’image de l’organisation de la majorité des TPE-PME, et comme dans les enquêtes des années précédentes, les fonctions
dirigeantes sont souvent directement mobilisées dans la gestion des ressources humaines.

 Le recrutement ressort comme une préoccupation importante (16
entreprises)

 Il est suivi des aspects juridiques, de la formation et du
management

 D’autres thèmes apparaissent à la marge comme la dialogue social
ou la gestion des finances.

85 entreprises estiment que la personne en charge des RH n’a pas besoin d’un accompagnement individualisé, contre 33 qui
soulignent un besoin et ce, sur différents thèmes

Formation

Recrutement

Juridique

Management

Besoins d'accompagnement RH
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Des entreprises dynamiques qui recrutent 

22% des entreprises signalent un besoin de renforcer les compétences au sein de leurs équipes pour assurer le bon 
déroulement de leur activité, que ce soit par du recrutement ou par de la formation de leurs salariés.

Cependant, ce sont au total 107 des 150 entreprises interrogées qui recrutent ou souhaitent recruter prochainement soit 71% 
de l’ensemble. 
- Ce taux est légèrement en baisse par rapport à l’enquête 2018 (- 6,5 points) 
- Mais le nombre de recrutements par entreprises reste élevé : une moyenne de 6,5 postes par entreprise (avec des écarts 

allant de 1 à 60 postes). Cela représente plus de 620 postes évoqués par les répondants. 
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Des besoins de recrutement concentrés sur trois principaux types de profils…

 Les profils recherchés sont semblables à ceux que
recherchaient déjà les entreprises l’an passé, et dans des
proportions similaires
→ Des ingénieurs 
→ Des commerciaux
→ Des profils informatiques – dont développeurs

 Les profils de “techniciens” peuvent être dans divers
domaines : réseaux, développement, etc.

 À la marge, on retrouve des besoins de recrutement de
profil dans la gestion de projet, la recherche,
l’administratif, la data, l’intelligence artificielle…

4

4

7

7

15

31

34

41

Administratif

Recherche/Etudes

Autre

Chef de projet

Technicien

Informatique

Commercial

Ingénieur

Grands types de profils recherchés par les entreprises
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Et un axe toujours très fort des recrutements de compétences informatiques

 Parmi ces entreprises, le besoin majeur de recrutement
exprimé est celui en matière de développeurs (39
entreprises) suivi des ingénieurs (30 entreprises)

 Des profils type « data » sont également recherché et une
variété d’autres besoins sont exprimés plus marginalement :
programmeur, administrateur système, testeur, chef de
projet…

 Par ailleurs, 27 entreprises se disent intéressées par les
profils ayant des méthodes de développement de l’Open
Source et indiquent certaines compétences qu’elles
recherchent en priorité : maîtrise de Java, Python, Linux,
ingénieurs/développeurs réseaux, etc.

Plus de la moitié des entreprises (85 entreprises, soit 57% du panel) pensent recruter des compétences informatiques dans les
mois à venir. Elles étaient 59% en 2018. 

6

19

30

39

Data

Autre

Ingénieurs

Développeurs

Besoins de recrutement en informatique
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Des difficultés de recrutement persistantes

 Elles se concentrent principalement autour des questions de profils (candidatures non pertinentes, pas assez nombreuses) et
de visibilité de l’entreprise

 La notion de ressources (manque de temps, manque de formations) est également citée

Les difficultés spécifiques au recrutement sont de natures variées

52%

61%

57%

30%

35%

Manque de candidatures (Volume)

Manque de candidatures (Qualité)

Manque de visibilité de l'entreprise

Manque de formations adaptées

Manque de temps

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Difficultés de recrutement exprimées par les entreprises Ces taux de difficultés rencontrées sont plutôt
en baisse par rapport à 2018 :
- Moins 17 points pour la qualité des

candidatures
- Moins 20 points pour le volume de

candidatures reçues
- Moins 14 points pour le manque de temps.
Cela peut laisser à penser que les actions liées
notamment au développement des formations
portent leurs fruits et permettent un plus grand
nombre de personnes qualifiées sur le marché du
travail.
Cependant, le manque de visibilité des TPE-PME
interrogées restent un frein persistant (51% en
2018 et 57% en 2019).
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Les méthodes de recrutement (1)

Les contacts établis pour faire connaître l’entreprise ou effectuer du pré-recrutement le sont avec :
→ Les grandes écoles (Polytechnique, Centrale-Supelec en priorité)
→ Des écoles d’ingénieurs tant au niveau francilien qu’en régions
→ Des universités : Paris VI, Paris Orsay, Paris Saclay, Rennes, Nantes
→ Des écoles informatiques telles qu’Ynov Campus, Web force 3, Simplon.co…

29% des entreprises interrogées (43 entreprises) établissent des contacts spécifiques avec
certains établissements de formation.

C’est deux fois moins que l’an dernier.
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Les méthodes de recrutement (2)

 28% des entreprises énoncent avoir déjà recruté ce type
de personnes, qu’elles soient diplômées ou non.

 33% ne l’ont jamais fait mais affirment pouvoir être
intéressées par cette démarche

Le recrutement de personnes en reconversion
professionnelle est une pratique qui prend ou pourrait
prendre de l’ampleur, au vu de l’intérêt et de la
satisfaction pour ceux qui l’ont déjà fait.

13

106

5
6

Retour sur le recrutement de personnes en reconversion 
professionnelle (nombre d’entreprises)

Très satisfaisant Satisfaisant

Moyennement satisfaisant Non satisfaisant

 Les entreprises n’ayant pas mobilisé la reconversion
professionnelle et qui ne le souhaitent pas à l’avenir
(24%) donnent les raisons suivantes : peur de la faible
opérationnalité des personnes, préférences pour un âge
jeune ou une expérience dans le domaine concerné,
crainte des besoins de formation associés, etc.

Et les raisons évoquées du non-recours sont
principalement liées à des craintes qui pourraient être
levées en partie si elles sont accompagnées
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Les méthodes de recrutement (3)

 28% disent ne pas l’avoir utilisé mais pourraient être intéressées par
la démarche

 En revanche, 46% énoncent ne pas en voir l’intérêt et citent à cet
effet des raisons similaires à celles en lien avec la reconversion
professionnelle : besoin de spécialisation, recrutements trop
spécifiques, mais aussi mobilisation de réseaux professionnels,
besoin de temps pour recruter la personne, etc.

Concernant le Jobdating, seule une minorité a déjà utilisé 
cette méthode (13%)

1

75

3

Retour sur le Jobdating (nombre d'entreprises)

Très satisfaisant Satisfaisant Moyennement satisfaisant Non satisfaisant
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L’accompagnement du pôle en matière RH

Si 27% des entreprises disent connaître totalement ou
partiellement l’offre du pôle en matière
d’accompagnement sur les ressources humaines, une
grande majorité ne la connaissent pas encore.
Ce taux est moins élevé que l’an dernier (- 3 points),
permettant de penser que l’information se diffuse au fur
et à mesure.

1%

26%

73%

Connaissez-vous l'offre du pôle ?

Oui, tout à fait Oui, partiellement

0 5 10 15 20 25 30 35

Accompagnement global / prise de recul

Juridique - Droit du travail - Aides financières

Mises en relation personnalisées avec les
établissements de formation

Visibilité des formations / tarifs préférentiels

Appui au recrutement (notamment sur profils
"hybrides")

Besoins d'accompagnement évoqués

Parmi les entreprises qui ne connaissent pas l’offre, la moitié
souhaite être recontactée.
Les entreprises interrogées souhaiteraient avant tout être
accompagnées pour bien recruter (profils spécifiques, appui à la
visibilité de l’entreprise…).
La question de la formation des équipes ressort en 2ème position.
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Les ressources humaines, un sujet toujours aussi prégnant dans le développement 
des entreprises

Cette nouvelle enquête montre donc :

→ Un écosystème dont le dynamisme ne faiblit pas.

→ Dynamisme qui se traduit notamment par des besoins toujours aussi forts en termes de recrutements, et sur des profils stables
par rapport aux années précédentes, permettant ainsi des liens forts avec l’écosystème de la formation continue et
professionnelle.

→ Mais des difficultés persistantes des TPE-PME pour répondre à ces besoins, et des possibilités d’accompagnement – notamment
par le Pôle.
– Dans le recrutement : formalisation des besoins, formalisation des offres, diffusion auprès du réseau, visibilité des entreprises,

« force de frappe » collective…
– Dans les formations : identification des formations pertinentes, accès facilité, aides financières et relations aux OPCO…
– Dans un accès renforcé à des profils en reconversion au vu du retour très positif des entreprises qui y ont eu recours.

→ Un besoin fort de communication du Pôle vis-à-vis de ses adhérents sur son offre « RH »
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Votre correspondant sur cette mission

PARIS - Siège social
11, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS

Tél : 01 43 13 26 66
Fax : 01 43 13 26 65

Nos bureaux

LYON
17 rue Etienne Dolet
69003  LYON

MARSEILLE
47 boulevard Velten
13004 MARSEILLE

BORDEAUX
18 passage Bozelle
33110 LE BOUSCAT

Sophie BENSAADOUN
sophie.bensaadoun@amnyos.com
Tél. : 06.09.24.88.21


