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Sujet de l’enquête
Recherche d’emploi : quels sont les outils
privilégiés par les candidats ?

Objectif
•Quel outil apporte le plus de satisfaction
aux candidats dans leur recherche d’emploi ?
•Quels sont les usages et les habitudes des
internautes en 2017 ?

Cible
Personnes de la base de données ReKrute, tous
profils confondus.

Mode d’administration
Par mail.

Nombre de réponses collectées
29882988 marocains ont répondu au questionnaire.
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Moins
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33%

Une population plutôt jeune
85% des répondants ont moins de

35 ans.
67% des répondants sont des

hommes



Non, je
ne

cherche
pas un
emploi

3%
1 à 2 ans

12%

Plus de 2
ans
8%

Cherchez-vous un emploi
actuellement ?

Si oui, depuis combien de
temps cherchez-vous un

emploi ?

Profil des répondants

Oui, de
manière

active
66%

Oui, je
suis en

veille/ouv
ert aux

opportuni
tés

31%

Moins
de 6
mois
52%

6 mois à
1 an
28%

66% des répondants  sont en recherche
active, tandis que 31% sont en veille

La majorité des marocains (80%)
mettent moins de  1 an à trouver en

emploi



87%
des marocains

cherchant un emploi
utilisent les sites de

recrutement en
ligne

87%
des marocains

cherchant un emploi
utilisent les sites de

recrutement en
ligne



87%
68%

Quels outils utilisez-vous pour rechercher un emploi ?

68%
51%

42% 34% 33%
19% 18%

5%
Sites de

recrutement en
ligne

Réseaux sociaux
professionnels

Candidature
spontanée

Réseau personnel Réseau
professionnel

Sites carrière des
entreprises

Agences
d'intérim/cabinets

de recrutement

ANAPEC Presse

Top 3 des moyens de recherche d’emploi les plus utilisés par les marocains :
1. Sites de recrutement en ligne

2. Réseaux sociaux professionnels
3. La candidature spontanée



Les sites de recrutement en ligne et les
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Jamais
3%

Rarement
13%

Toujours
44%

Jamais
7%

Rarement
21%Toujours

35%

A quelle fréquence utilisez-vous les outils suivants dans votre
recherche d’emploi ?

Souvent
40% Souvent

37%

Les sites de recrutement en ligne Les réseaux sociaux professionnels

Les sites de recrutement en ligne beaucoup plus utilisés que les réseaux sociaux  dans la
recherche d’emploi

84% des candidats utilisent les jobboard de manière fréquente, et 72% les réseaux sociaux.
Seulement 16% n’utilisent que rarement les jobboard ou même jamais, contre 28% pour les réseaux

sociaux professionnels.
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Veuillez noter les outils suivants selon votre niveau de
satisfaction et votre expérience

Note par outil Sites de recrutement en
ligne

Réseaux sociaux
professionnels

Retours sur candidatures 4.2 4.2

Facilité d’utilisation 6.3 5.7

Visibilité de mon profil 5.4 5.3Visibilité de mon profil 5.4 5.3

Assistance candidat 4.4 4.4

Visibilité des offres d’emploi 6.4 5.6

Qualité du descriptif des
annonces

6.2 5.6

Moyenne générale 5.49 5.16



 Sur les sites de recrutement en ligne: la visibilité des
annonces et du profil candidat, la qualité du descriptif
des offres d’emploi et la facilité d’utilisation sont autant
d’éléments très appréciés par les actifs marocains en
recherche d’emploi. Les jobboard sont mieux notés et
dépassent donc les réseaux sociaux professionnels.

 Ces 2 outils ne récoltent la même note en ce qui
concerne le retour sur candidatures et l’assistance
candidat.

 De manière générale, les sites de recrutement en ligne
apportent plus de satisfaction aux candidats que les
réseaux sociaux professionnels.

Les sites de recrutement en ligne, outil privilégié des marocains
dans leur recherche d’emploi
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