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Résumé Selon les cadres
interrogés par Selescope,
un cabinet conseil en
recrutement, la
conséquence la plus visible
de cette période d'élections
présidentielles serait le
ralentissement des process
de recrutement et donc des
décisions d'embauche pour
70% d'entre eux ; environ
50% pensent que les offres
d'emploi sont moins
nombreuses durant la
campagne et 30% affirment
que les rémunérations proposées sont moins attractives.

Contenu Communiqué de presse Paris, le 28 mars 2012 Elections présidentielles : mais que font
les candidats ? Alors que le moral des cadres français compte parmi les plus bas au monde,
SELESCOPE s'est interrogé sur l'influence de la campagne présidentielle sur le marché de l'emploi
et plus précisément sur le recrutement des cadres.

Ce cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement a ainsi interrogé plusieurs milliers de cadres
pour évaluer l'impact de ce contexte politique sur leur recherche d'emploi.

Un ralentissement des embauches dû à la campagne électorale ....

Selon les cadres interrogés, la conséquence la plus visible de cette période d'élections
présidentielles serait le ralentissement des process de recrutement et donc des décisions
d'embauche pour 70% d'entre eux ; environ 50% pensent que les offres d'emploi sont moins
nombreuses durant la campagne et 30% affirment que les rémunérations proposées sont moins
attractives.
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80% d'entre eux estiment ainsi que la campagne électorale influence directement les politiques de
recrutement des entreprises (prévisions de recrutement revues à la baisse, processus de décision
plus longs, recours à la main d'œuvre en interne et aux heures supplémentaires, ...) ...

Mais sans conséquence pour leur recherche individuelle de travail ! Ils sont presque 70% à penser
que le contexte ne change en rien leur recherche d'emploi.

La grande majorité des cadres interrogés persistent donc dans leur recherche d'emploi et restent
ouverts et actifs pour changer de poste, d'entreprise ou de région même s'ils ont conscience de la
tendance à la baisse des embauches.

Se sentir davantage « concerné » que « touché » : cette tendance se confirme lorsque l'on demande
aux cadres si le contexte politique influence le marché de l'emploi.

Ils sont encore une fois près de 80% à penser que oui ; en revanche, ils ne sont plus qu'environ
50% à estimer que cette influence du « politique » les concerne dans l'évolution de leur carrière.

« Ressenti ou Réalité ? Ce que montre clairement ce sondage, c'est que la campagne apparait pour
les cadres interrogés comme négative sur les embauches mais avec une différence nette entre la
vision macroéconomique et la vision microéconomique et selon l'intérêt collectif ou individuel.

Toujours est-il que le cadre français, même s'il est sensible à son environnement économique et
politique, reste cependant convaincu qu'il est et reste acteur de sa vie professionnelle.

», explique Frédéric MAGNEN, consultant Selescope.

Pour toute demande d'information ou d'interview, merci de contacter Elektron Relations Presse :
Contact Presse Elektron Relations Presse Annelyse Fromentin Tel.: 01.46.34.67.79
Mail:fromentin@elektron-presse.com A propos de Selescope : Selescope est un cabinet de
recrutement, de sélection et d'évaluation du potentiel.

Selescope accompagne ses clients dans la recherche, la sélection, l'intégration et le développement
de cadres et dirigeants.

Selescope adresse les fonctions clés d'une entreprise : direction générale, management, fonction
commerciale, marketing, administration, finance...

Les principaux secteurs d'intervention : informatique, high tech, conseil, industrie, services aux
entreprises, immobilier, transports.

www.selescope.com
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