S y n t h è s e d e l ’e n q u ê t e

Ce que nous disent les chercheurs d’emploi
166 chercheurs d’emploi ont été appelés
par les CREPI de mi-avril à début mai 2020.
Leurs profils sont représentatifs des personnes
accompagnées par les CREPI tout au long de
l’année.

60% de femmes l 40% d’hommes
55% sont au chômage depuis plus d’1 an
62% sans diplôme ou niveau BAC/CAP
25% sont au RSA
42% résident en QPV

66% des personnes ont poursuivi leur recherche d’emploi pendant le confinement
mais 83% n’ont pas eu de propositions.
Les freins à la recherche
La garde d’enfants

Peu d’annonces d’emploi
Pour les apprentis, selon les secteurs
d’activités et/ou des reports
d’entretiens

Le « tout numérique »

L’impact du numérique dans la
recherche d’emploi
64% des personnes expriment des
besoins en informatique
Le manque de matériel informatique
(ordinateur, tablette, smartphone
et/ou connexion Internet)
La non connaissance et/ou maîtrise des
outils numériques pour se connecter
en visio-conférence

Les besoins exprimés
Les besoins majoritaires étaient présents
avant la crise :
• Mise en relation avec les entreprises
• Découverte de métier et aide à
l’orientation
La crise fait apparaître de nouveaux
besoins :
• Redonner confiance et sortir les
personnes de l’isolement
• Informer sur les nouvelles réalités du
marché de l’emploi
• Accompagner la maîtrise des outils
numériques pour ne pas être exclus du
marché de l’emploi

2 répondants sur 3 se disent disposés à
participer à des ateliers en visio-conférence
A condition d’y être préparé et entraîné
En ayant un accès facilité aux outils (apprendre
à se connecter à Zoom, Whatsapp…)
En disposant des codes adéquats pour se
présenter en visio-conférence

Pour certains, la barrière de la langue
complexifie les échanges à distance

64 %

des personnes se déclarent prêtes à changer de métier ou de secteur si nécessaire
Les raisons du changement
Une solidarité envers les métiers en
tension
Des raisons de santé
Une ouverture au changement
Des raisons financières

Les secteurs qui attirent
Industrie
Restauration
Agriculture
Logistique
Nettoyage

