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Communiqué	de	presse	-	Paris,	le	23	mars	2017	
	

8ème	édition	des	Randstad	Awards	

DCNS,	entreprise	préférée	des	Français	en	2017			
	
La	 huitième	 édition	 en	 France	 des	 Randstad	 Awards	 distingue	 DCNS	 comme	 l’entreprise	 la	 plus	
attractive	auprès	du	grand	public	en	2017.	Le	groupe	naval	succède	à	Dassault	Aviation.	À	la	question	
de	 savoir	 si	 les	 personnes	 interrogées	 connaissant	 DCNS	 souhaiteraient	 travailler	 pour	 le	
constructeur	naval,	59	%	d’entre	elles	répondent	par	l’affirmative,	selon	l’étude	Randstad	Employer	
Branding	2017.	Soit	la	proportion	la	plus	élevée	toutes	entreprises	confondues.	Airbus	Group	(57	%)	
et	Dassault	Aviation	(54	%)	se	classent	respectivement	deuxième	et	troisième.	L’enquête	Randstad	
Employer	 Branding,	 qui	mesure	 chaque	 année	 l’attractivité	 relative1	 de	 quelque	 250	 entreprises	
implantées	en	France,	a	été	menée	en	 ligne	en	décembre	2016	auprès	d’un	échantillon	de	7	000	
personnes	âgées	de	18	à	65	ans,	représentatif	de	la	population	française.		

	

« DCNS,	 Airbus	 Group	 et	 Dassault	 Aviation	 composent	 le	 podium	 de	
l’édition	 2017	 des	 Randstad	 Awards.	 Un	 constructeur	 naval,	 deux	 groupes	
aéronautiques,	 mais	 trois	 fleurons	 industriels.	 Tandis	 qu’Airbus	 Group	 et	
Dassault	Aviation	se	sont	régulièrement	hissés	en	tête	des	entreprises	les	plus	
attractives	de	France,	DCNS	fait	en	revanche	une	entrée	fracassante	dans	le	
classement,	 à	 la	 première	 place.	 DCNS	 s’est	 notamment	 distingué	 en	
remportant	 en	 décembre	 2016	 ce	 que	 certains	 médias	 français	 ont	 décrit	
comme	 le	 contrat	 du	 siècle	 avec	 la	 marine	 australienne.	 Mais	 pareille	
performance	 du	 constructeur	 naval	 est	 assurément	 le	 fruit	 d’un	 travail	 qui	
s’inscrit	 dans	 la	 durée.	 Car	 la	 marque	 employeur,	 pour	 être	 un	 levier	 de	
compétitivité,	suppose	une	cohérence	dans	les	efforts	qui	perdure	par-delà	les	

soubresauts	de	la	conjoncture	»,	déclare	François	Béharel,	président	du	groupe	Randstad	France.	
	

Randstad	Employer	Branding	:	le	palmarès	2017	
	

																																																													
1	L’attractivité	relative	correspond	à	la	part	des	personnes	qui	souhaiteraient	travailler	pour	un	employeur	qu’ils	
connaissent.	 Cette	 étude	 ne	 prend	 donc	 pas	 en	 compte	 l’effet	 notoriété	 de	 l’entreprise	 puisque	 seules	 les	
personnes	déclarant	connaître	une	entreprise	donnée	évaluent	son	attractivité.	Essentiel	pour	le	prix,	ce	critère	
permet	de	gommer	 l'avantage	en	 termes	de	notoriété	que	 les	entreprises	plus	connues	pourraient	avoir	par	
rapport	aux	autres.	

	
François	BÉHAREL	

	 Entreprise	 Score	d’attractivité	
1er	 DCNS	 59	%	
2ème	 AIRBUS	GROUP	 57	%	
3ème	 DASSAULT	AVIATION	 54	%	
4ème	 BIOMERIEUX	 53	%	
5ème	 EDF	 51	%	
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Lecture	:	parmi	les	personnes	interrogées	déclarant	connaître	DCNS,	59	%	souhaiteraient	travailler	pour	
DCNS.		
	
	

	
DCNS,	lauréat	Randstad	Awards	2017	

	
	Les	résultats	
	
•	Invités	à	s’exprimer	sur	les	entreprises	qu’ils	connaissent,	les	sondés	se	prononcent,	pour	chacune	de	
ces	entreprises,	sur	dix	critères	RH.	Charge	à	eux	de	juger	si	l’entreprise,	à	leurs	yeux,	correspond	au	critère	
RH	proposé	en	 lui	 attribuant	une	note	de	1	 (note	 la	plus	 faible)	 à	 5	 (nota	 la	plus	 forte).	Les	 résultats	
témoignent	de	la	perception	qu’a	le	grand	public	de	l’entreprise	en	question,	et	non	de	la	réalité.		
	
•	Ainsi,	c’est	sur	 le	critère	«	usage	des	dernières	technologies	»	que	DCNS	enregistre	son	score	 le	plus	
élevé,	avec	une	note	de	3,70	sur	5,0.	Les	Français	qui	connaissent	DCNS	l’associent	donc	volontiers	comme	
étant	à	la	pointe	de	l’innovation.		
	
•	 Les	 personnes	 interrogées	 qui	 connaissent	 DCNS	 estiment	 également	 que	 l’entreprise	 est	
«	financièrement	solide	»	et	qu’elle	jouit	d’une	«	très	bonne	réputation	»	:	ces	deux	critères	reçoivent	la	
même	très	bonne	note	des	sondés,	3,45	sur	5,0.		
	
•	De	la	même	façon,	les	Français	qui	se	sont	prononcés	sur	DCNS	jugent	l’entreprise	aussi	bien	en	capacité	
de	proposer	des	«	emplois	intéressants	»	que	la	«	sécurité	de	l’emploi	»,	deux	critères	qui	se	partagent	la	
note	de	3,43	sur	5,0.		
	
	L’analyse	
	
•	DCNS,	entreprise	préférée	des	Français	en	2017,	succède	à	Dassault	Aviation.	Il	est	tentant	de	voir	dans	
ce	 passage	 de	 témoin	 le	 signe	 que	 les	 salariés	 français,	 de	 nouveau,	 récompensent	 une	 entreprise	
hexagonale	 ayant	 engrangé	 un	 succès	 remarqué	 à	 l’export.	 En	 avril	 2016,	 les	 autorités	 australiennes	
annonçaient	être	entrées	en	négociation	exclusive	avec	le	groupe	naval	français	pour	la	construction	de	
12	sous-marins	Un	contrat	estimé	à	34	milliards	d’euros,	paraphé	en	décembre	2016.	Avec,	à	la	clé,	des	
retombées	importantes	espérées	en	France	en	termes	d’emploi	:	le	contrat	devrait	en	effet	représenter	4	
millions	d’heures	de	travail	pour	DCNS	et	ses	sous-traitants	et	ainsi	contribuer	à	pérenniser	3	000	à	4	000	
emplois.		
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Le	palmarès	des	entreprises	les	plus	attractives	de	France	en	2017	
	

Le	 palmarès	 des	 entreprises	 numériques	 les	 plus	 attractives	 de	
France	en	2017	
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Le	palmarès	des	secteurs	les	plus	attractifs	de	France	en	2017	
	

	

	

n L’année	2016	avait	enregistré	une	chute	importante	de	l’attrait	de	leur	marque	employeur	de	la	
plupart	des	secteurs,	notamment	les	secteurs	bien	notés	de	l’industrie,	après	deux	années	sans	
évolution	majeure.	Le	score	moyen	d’attractivité	était	ainsi	passé	de	34	%	à	29	%,	revenant	à	son	
score	le	plus	bas	enregistré	en	2013.		

n Cette	année,	ce	score	augmente	à	30	%,	tous	secteurs	confondus	et	à	32	%	en	excluant	l’économie	
numérique,	qui	ne	performe	qu’à	28	%	aux	yeux	des	Français.	

n Cette	année,	les	secteurs	connaissent	des	évolutions	mais	beaucoup	moins	marquées.	Les	secteurs	
de	l’aéronautique	et	de	l’industrie	des	biens	de	consommation	conservent	leurs	places	respectives,	
la	1ère	et	 la	2ème.	Les	médias	chutent	à	 la	5ème	place,	devancés	cette	année	par	 l’industrie	agro-
alimentaire	et	l’industrie	pharmaceutique.		

n L’aéronautique	présente	un	score	d’attractivité	à	50	%,	loin	devant	les	deux	autres	secteurs,	à	40	
%	et	39	%.		

n Les	 médias	 et	 les	 secteurs	 de	 l’industrie	 occupent	 donc	 à	 nouveau	 la	 première	 partie	 de	
classement,	avec	des	taux	d’attractivité	supérieurs	à	30	%.	Seul	 le	secteur	Conseil	&	Assistance	
parvient	à	se	placer	dans	ce	peloton	de	tête,	avec	un	taux	à	35	%.	

n Les	 autres	 secteurs	 du	 commerce	 et	 des	 services	 occupent	 une	 fois	 encore	 la	 2ème	 partie	 du	
classement	avec	des	taux	allant	de	30	%	à	21	%.		
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Méthodologie		

n L’étude	Randstad	Employer	Branding	mesure	 l’attractivité	relative	des	entreprises	dans	26	
pays.		

n Elle	est	réalisée	par	l’institut	d’études	TNS	pour	Randstad	holding.	

n En	France,	l’enquête	mesure	l’attractivité	relative	de	quelque	250	entreprises	opérant	sur	le	
territoire	national.			

n L’attractivité	relative	correspond	à	la	part	des	personnes	qui	souhaiteraient	travailler	pour	
un	employeur	qu’ils	connaissent.	L’étude	ne	prend	donc	pas	en	compte	l’effet	notoriété	de	
l’entreprise	puisque	 seules	 les	personnes	déclarant	 connaître	une	entreprise	évaluent	 son	
attractivité.	Essentiel	pour	désigner	l’entreprise	la	plus	attractive	de	France,	ce	critère	permet	
de	gommer	l’avantage	en	termes	de	notoriété	que	les	entreprises	plus	connues	pourraient	
avoir	par	rapport	aux	autres.		

n En	France,	 l’échantillon	comptait	7	042	personnes	âgées	de	18	à	65	ans.	L’échantillon,	qui	
comprenait	des	étudiants,	des	salariés	et	des	chômeurs,	était	représentatif	de	la	population	
française	(sexe,	âge)	avec	une	surreprésentation	des	25-44	ans.		

n Les	interviews	ont	été	réalisées	entre	le	25	novembre	2016	et	le	16	décembre	2016.		

n Les	interviewés	étaient	sollicités	par	e-mail	et	invités	à	répondre	à	un	questionnaire	en	ligne.		

	

	

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	en	
2015	un	chiffre	d’affaires	de	2,84	milliards	d’euros.	En	2015,	 le	groupe	(3	500	collaborateurs-trices)	aura	délégué	chaque	
semaine	 61	 000	 collaborateurs	 intérimaires	 et	 recruté	 32	 500	professionnels	 en	CDI/CDD,	 en	 s’appuyant	 sur	 son	 réseau	
national	et	local	de	740	agences	et	bureaux.	

Randstad,	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.	

Retrouvez-nous	sur	:	
	 	 	 	

	
www.grouperandstad.fr	 	 @GroupRandstadFR	

	 	 	 	

	
http://resources.grouperandstad.fr	 	 @DataLabEmploi	

	

	



Groupe	Randstad	France	|	Communiqué	de	presse		 06	

Contacts	presse	

Groupe	Randstad	France	
Direction	de	la	Communication	
Tél.	01	41	62	22	10	

Sophie	Durand	:	06	37	86	44	00	
Sébastien	Buffet	:	06	01	35	25	39	

DGM	Conseil	
Tél.	01	40	70	11	89	

Christian	d’Oléon	
chrisdo@dgm-conseil.fr 
Shahan	Sheikholeslami	
shahan@dgm-conseil.fr	
	
	
	

	

	

	


