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Communiqué de presse - Groupe Randstad France

Eurocopter remporte le prix 
de la meilleure « image employeur » 

Troisième édition des Randstad Awards en France 
selon une enquête réalisée auprès de 12 000 personnes

Paris, le 15 mars 2012- François Béharel, Président du groupe Randstad France, 
remet, pour la troisième année consécutive, les Randstad Awards aux entreprises les plus 
attractives en France. Cette étude annuelle permet de mesurer l’attractivité des employeurs
auprès du grand public. Qui sont les préférés des français ? Quels critères déterminent ces 
choix ? Cette enquête en ligne réalisée auprès de 12 000 salariés potentiels mesure 
l’attractivité des 224 employeurs clé en France et décerne les lauréats du secteur 
concurrentiel dans 9 secteurs d’activité. 
Nouveauté pour cette troisième édition : le groupe Randstad France a décidé de mesurer 
l’attractivité de la fonction publique – à travers 10 Ministères – et du secteur de la santé.

« Assurément, les périodes de crises ont exacerbé une guerre des talents déjà palpable. Il faut savoir 
séduire, pour attirer puis fidéliser les meilleurs, et dans la continuité. A l’heure où l’attractivité des 
entreprises est devenue une composante à part entière de leur compétitivité, cette 3ème édition des
Randstad Awards apporte à nouveau la preuve que le grand public s’est approprié l’évaluation des 
entreprises en tant qu’employeur potentiel. Et inversement, révèle combien les entreprises sont 
attentives à leur pouvoir d’attraction auprès du grand public. » François Béharel, Président du groupe 
Randstad France.

La rémunération prend la première marche du podium

Deux évolutions majeures sont  à noter cette année :

Le critère « rémunération » revient en force et prend la première place avec un score à 71%, le plus 
haut niveau jamais atteint pour un critère depuis le début de l’étude en France, alors qu’elle occupait la 
3ème place depuis deux ans. La question du pouvoir d’achat serait-elle devenue cruciale ? Pour les 
femmes, la remontée du critère est spectaculaire : 72% d’entre elles positionnent le salaire facteur n°1 
dans le choix d’un employeur, contre 51% l’an passé. Une évolution à rapprocher de l’écart de salaire 
persistant à poste égal entre femmes et hommes ?
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L’ambiance de travail prend la 2ème position (elle était 1ème en 2011) et les conditions de travail 
flexibles (nouveau critère cette année) est retenu comme déterminant dans leur choix par un tiers des 
répondants. La preuve que le bien-être au travail prend une place incontournable dans l’esprit des 
salariés et ce, quelle que soit la conjoncture.  

On notera que les principaux critères constitutifs de l’attractivité d’un employeur portent sur des 
attentes classiques (rémunération, sécurité de l’emploi, conditions de travail …). Un retour à des 
aspirations essentielles pour des individus échaudés par la crise.

Car cette année, la hausse de la « rémunération » se conjugue avec une baisse de la « sécurité de 
l’emploi à long terme ». La confirmation que les facteurs tangibles et immédiats deviennent primordiaux 
quand d’autres, l’ambiance de travail par exemple, sont relégués au second plan. Reste à savoir si cette 
tendance amorcée se confirmera dans le futur ?

Le paradoxe se trouve au bas du tableau, là où les critères les moins bien notés sont aussi ceux qui 
concentrent des efforts souvent considérables de la part des entreprises, par exemple la formation ou la 
responsabilité sociale. Est-ce à dire que les entreprises sont en décalage avec les attentes de leurs 
candidats ? Ou simplement que les salariés considèrent ces atouts comme des acquis ? 

Les secteurs affichent une relative stabilité

L’aéronautique continue de faire rêver : près d’une personne sur deux (46%) se déclare attirée par ce 
secteur. Dans la continuité de 2011, les médias conservent leur 2ème place avec un score de 40%. 

L’industrie pharmaceutique cède la 3ème place au secteur des biens de consommation pour chuter
à la 7ème place cette année ; la baisse la plus remarquée du palmarès (de 39% à 34%). Depuis deux 
ans, le secteur accuse une actualité défavorable qui n’est probablement pas sans incidence sur son 
image.

Inversement, le secteur du conseil et de l’assistance enregistre, lui, une évolution importante en 
s’élevant à la 6ème place (alors qu’il était en 9ème position en 2011).

Les autres secteurs conservent des taux d’attractivité similaires à ceux de l’an passé. 

D’une manière générale, les grandes entreprises du secteur industriel demeurent plus attractives que 
les sociétés de service, avec des scores très stables par rapport à 2011. 

Si on considère à présent l’attractivité par segment de population, on constate que l’aéronautique est 
largement plébiscitée. Seules les femmes échappent à ce constat et privilégient les sociétés comme 
LVMH, M6 ou l’Oréal. 
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Randstad Awards : le palmarès 2012

Eurocopter remporte le grand prix 2012 de l’entreprise la plus attractive, devant Airbus et EDF.

Les nominés par secteur Les lauréats
Commerce et hôtellerie-restauration
(Servair, Club Med, Pierre et Vacances, Fnac et Sephora)

Servair
(groupe Air France)

Conseil et Services IT
(IBM, Ernst & Young, KPMG, Cap Gemini, Accenture)

IBM

Construction, énergie et environnement
(EDF, Veolia Environnement, Suez Environnement, Schneider Electric, 
GDF Suez)

EDF

Equipementiers et industrie automobile
(Bosch, Toyota, Valeo, PSA Peugeot Citroën, Renault)

Bosch

Industrie des biens d’équipement et intermédiaires
(Eurocopter, Airbus, Astrium, Dassault Aviation, Thalès)

Eurocopter

Industrie des biens de consommation
(LVMH, L’Oréal, Nestlé, Danone, Philips)

LVMH

Médias
(Groupe France Télévision, Groupe M6, Groupe Canal Plus, Groupe 
Express Roularta, Groupe TF1)

Groupe 
France Télévisions

Services
(BPCE, Crédit Agricole, HSBC, BNP Paribas, Crédit Mutuel)

Groupe BPCE

Transport et Logistique
(SNCF, Air France – KLM, Aéroports de Paris, La Poste, Bolloré)

SNCF

Nouveaux classements : les Ministères et la santé

Cette année, deux nouveaux classements complètent les secteurs concurrentiels : les Ministères et la 
santé. Par nature, ils ne figurent pas au classement final des « entreprises les plus attractives ». 

Les nominés par secteurs Les lauréats
Ministères
(Ministère de la Ville ; Ministère de l'Intérieur, de l'Outremer, des 
collectivités territoriales et de l'Immigration ; Ministère de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et de la vie associative ; Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Santé)

Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable,

des Transports et du 
Logement

Santé
(Groupe Hospitalier de la Mutualité Française, Croix Rouge, Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris, Association des Paralysés de France)

Unicancer
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 Les Ministères ont le vent en poupe

La moitié des personnes interrogées se disent désireuse de travailler dans la fonction publique et 
placent d’emblée 9 Ministères dans le Top 20 des meilleures marques employeur. Les scores 
observés sont élevés : ils vont de 55% pour les premiers à 47% pour ceux qui clôturent ce top 20, au-
delà des scores enregistrés sur les secteurs traditionnellement plébiscités par les français 
(l’aéronautique, les medias, l’industrie des biens de consommation et l’énergie environnement).

Les Ministères remportent la palme sur le critère de la sécurité de l’emploi avec 61% d’attractivité, un 
niveau jamais égalé sur un critère depuis la création des Randstad Awards en France. Il distance 
largement tous les autres secteurs sur cet aspect RH. Autre critère sur lequel le secteur se place 
également en 1ère position : l’équilibre vie privée / vie professionnelle, où il enregistre le meilleur 
score tous secteurs confondus : 35%.

Autre constat, cet engouement est partagé par la plupart des segments de population étudiés. Les 
femmes (52%) privilégient nettement les Ministères devant tous les autres secteurs. Les hommes le 
plébiscitent également, mais en 2ème position, juste derrière l’aéronautique (49% vs 52%).

Tous les segments d’âge placent ce secteur dans leur palmarès gagnant. Pour autant, l’intérêt pour ce 
secteur croît avec l’âge, et c’est auprès des 18-24 ans qu’il enregistre ses scores les moins élevés : 
42% vs 55% auprès des 45-54 ans et 53% auprès de 55-65 ans. Les étudiants, eux, sont moins 
désireux de se tourner vers ces fonctions, si on observe les actifs ou les inactifs pris dans leur globalité : 
43% vs 50% minimum pour les autres catégories. 

 La santé se porte bien

D’emblée, la santé se place parmi les secteurs les plus attractifs aux yeux des français, avec un 
score à 40%, au même niveau que les médias. Six employeurs du secteur sur dix enregistrent un score 
supérieur à 35%, ce qui les place dans le TOP 60 des employeurs évalués. 
Unicancer, le grand gagnant du secteur performe avec un score de 52% !

La santé est bien positionnée avec 6 critères sur 10 au-dessus de la moyenne nationale, dont 
certains performent tout particulièrement : la démarche sociale et environnementale (34%) affiche la 
meilleure performance tous secteurs confondus et l’ambiance de travail et l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle se placent en 2ème position respectivement derrière les médias et les Ministères. En 
revanche, elle accuse un déficit par rapport au national sur la santé financière, la rémunération 
attractive, le management fort et les perspectives de carrière.

Le secteur présente des atouts auprès de l’ensemble de la population. Les femmes le plébiscitent en 
lui attribuant le 2ème score le plus élevé (45%), après les Ministères. Il séduit surtout les plus de 45 
ans, où il se positionne parmi les 4 premiers secteurs plébiscités. Les femmes au foyer (49%) et les 
demandeurs d’emploi (48%) se déclarent nettement plus intéressés pour y travailler que les autres 
populations. Si on considère les CSP, les employés le positionnent dans le top 3 des secteurs d’activité, 
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alors que les CSP+ (cadres et professions supérieures et intermédiaires) le supplantent par des secteurs 
comme l’aéronautique ou les médias. 

Quelques mots sur l’étude

En 2000, Randstad s'est associé à l'institut d'études indépendant ICMA International pour lancer le 
premier Randstad Award en Belgique et mesurer la marque employeur de 50 entreprises locales. Douze 
années plus tard, l'enquête s'est élargie à 1 700 entreprises et 15 pays dans le monde.

Cette année, en France, 12 000 salariés potentiels (salariés, chercheurs d'emploi, étudiants, femmes au 
foyer ou retraités) âgés de 18 à 65 ans ont évalué 224 employeurs clé lors d’une enquête en ligne réalisée 
en septembre et octobre 2011.

Il a été demandé aux sondés d'identifier les employeurs qu'ils connaissent, d'indiquer s'ils souhaiteraient 
travailler pour eux et d’évaluer leur attractivité selon 10 facteurs clés - correspondant à des critères RH 
considérés comme primordiaux par les français dans le choix d’un employeur : 

 Ambiance de travail
 Equilibre entre vie professionnelle et vie professionnelle
 Intérêt des postes
 Opportunités de formation
 Perspectives de carrière
 Qualité du management
 Responsabilité sociale et environnementale
 Salaire et avantages sociaux
 Santé financière
 Sécurité de l’emploi

Les employeurs sont sélectionnés sur la base de deux critères : leur effectif en France (+ 3000 salariés)
et leur présence nationale. Ils ne peuvent postuler eux-mêmes, ni demander à figurer dans cette étude. Les 
gagnants sont sélectionnés uniquement sur la base de leur attractivité relative en tant qu'employeur. 

L'attractivité relative correspond au volume de sondés qui connaissent un employeur, rapporté au volume 
de ceux qui souhaiteraient travailler pour cet employeur. Essentiel pour le prix, ce critère permet de 
gommer l'avantage en termes d'attractivité que les entreprises plus connues pourraient avoir par rapport aux 
autres.

Retrouvez les Randstad Awards sur : http://www.lesrencontresrandstad.fr

A propos du groupe Randstad France

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, 
fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec un 
chiffre d’affaires 2011 de 3,77 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) et aura délégué 92 701
collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 570 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 
900 agences et bureaux.
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Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française de 
services en ressources humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 
2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.

En savoir plus : www.randstad.fr
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