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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. L’importance du réseau dans l’accès à 
l’emploi 

2. Les inégalités de réseaux 
3. Les profils qui trouvent un job et les profils 

qui utilisent leur réseau 
4. Les contacts les plus efficaces 
5. L’impact de la mesure 
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LE PROJET SOCNET (I) 

"   Etude longitudinale sur une année (février 2012 – 
avril 2013). 
"   Tous les chômeurs vaudois entrant en février, mars ou 

avril 2012 ont rempli un questionnaire (Q1). 
"   Chaque mois, le SDE nous envoie les informations 

les concernant (sortis de l’assurance ou non). 
"   Tous les chômeurs sortants reçoivent un second 

questionnaire (Q2) leur demandant les raisons de leur 
sortie.  
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LE PROJET SOCNET (II) 

"   Etude longitudinale sur une année (suite) 
"   Après un an de chômage, ils reçoivent un 

questionnaire sur les démarches effectuées depuis 
leur entrée (Q3). 

"   Nous appar ions l es données i ssues des 
questionnaires aux informations de la base de 
données LAMDA. 

"   Au final, 4’648 personnes sont suivies. 

"   Mesure de sensibilisation 
"   6 slides de sensibilisation à l’importance des réseaux 

furent passés à une SICORP sur deux. 
"   Deux populations furent ainsi créées, une «test» et 

une «contrôle». 
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PROJET SOCNET: DONNÉES 
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Base de données finale: environ  1’880 
Taux de réponse total : 40%  

Questionnaire 
d’entrée 

4’650, 97% 

Données 
LAMDA 
3’580, 
77% 

Questionnaire 
de sortie 

1’450, 52% 

Questionnaire 
Chômage 
continu 

430, 56% 

SICORP: 
Février-
Avril 2012 

Février 2012 –  
Juillet/Septembre 2013 
2’780 sortis/contactés 

Juin– Août 
2013 
770 

contactés 
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1.  L’IMPORTANCE DU RÉSEAU 
 DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI 

 



UTILITÉ DES RÉSEAUX POUR LE DERNIER EMPLOI 

3.42%
7.979%

8.549%

9.378%

12.12%

12.31%

46.24%

ORP Offre spont. pers.
Offre spont. écr. Annonce presse
Internet Ag. de placement pr.
Contact

N= 3’860 



COMMENT AVEZ-VOUS CHERCHÉ DU TRAVAIL AU 
COURS DES SEPT DERNIERS JOURS?  

75.4

55.4

49.3

43.6

31.9

30.5

27.9

25.2

12.4

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

J'ai	  fait	  des	  recherches	  sur	  internet

J'ai	  consulté	  les	  offres	  d'emploi	  dans	  la	  presse

J'ai	  envoyé	  des	  offres	  spontanées	  à	  des	  employeurs

J'ai	  contacté	  des	  parents,	  amis,	  collègues

Je	  me	  suis	  inscrit	  dans	  une	  agence	  de	  placement	  privée

J'ai	  répondu	  à	  des	  offres	  d'emploi	  dans	  la	  presse

Je	  me	  suis	  présenté	  en	  personne	  auprès	  d'employeurs

J'ai	  mis	  mon	  CV	  sur	  un	  site	  pour	  entreprises

Autre

J'ai	  publié	  une/des	  annonce/s	  dans	  la	  presse



CHERCHER PAR LE RÉSEAU N’EST PAS LIÉ À SON 
UTILITÉ PASSÉE 
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Note: recherches d’emploi  au cours des 7 jours avant la SICORP (début de l’épisode de chômage) 
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2.  LES INÉGALITÉS DE RÉSEAUX 
 



FAIBLE RÉSEAU 

"  La première question que nous nous 
sommes posée concerne les profils à 
«risques» de mauvais réseaux. 

"  La seconde est la qualité du réseau des 
personnes faiblement employables. 

"  La conclusion est que les réseaux 
amplifient les inégalités entre chômeurs. 
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INÉGALITÉS DE RÉSEAUX: INFORMATIQUE 



INÉGALITÉS DE RÉSEAUX : AMIS 



INÉGALITÉS DE RÉSEAUX : RESSOURCES 
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AMPLIFICATION DES INÉGALITÉS 

"   Les personnes peu formées ont de moindres réseaux et donc 
accès à moins de ressources. 

"   Tous secteurs confondus, ces individus sont déjà plus 
difficiles à placer en soi. 

"   Dès lors, on pourrait penser que le réseau social creuse 
l’inégalité 

"   Cependant, c’est négliger l’influence du secteur d’activité, 
lequel fait plus que surcompenser cet effet. 
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3.  LES PROFILS QUI TROUVENT 
 UN JOB ET LES PROFILS QUI 
 UTILISENT LEUR RÉSEAU 



EMPLOI TROUVÉ? PAR RÉSEAU? 

67 33 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

oui 
non 

Emploi trouvé 

N=1810 

17 

45 55 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

réseau 
autre moyen 

 Emploi trouvé par… 

 N=1220 



SOURCE DE LA PREMIÈRE INFORMATION SUR 
POSTE 
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QUI TROUVE? PAR LE RÉSEAU? 

19 

 
"  Rôle de la formation, de la nationalité et 

de l’âge 
 
"  Comportement d’activation 



PROBABILITÉ TROUVER UN EMPLOI, PAR RÉSEAU : 
NATIONALITÉ - EDUCATION 
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Trouver un emploi  
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PROBABILITÉ DE TROUVER UN EMPLOI – SELON 
L’ÂGE ET LA NATIONALITÉ PAR NIVEAU 
D’ÉDUCATION 



PROPORTION D’EMPLOIS TROUVÉS PAR LE 
RÉSEAU, SELON L’ÂGE 
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43 

62 

55 

60 

57 
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<25 

25-34 

35-49 

>49 

âg
e 

réseau 
autre moyen 

N=1’220 



PROBABILITÉ D’AVOIR TROUVÉ UN EMPLOI PAR 
RÉSEAU – ACTIVATION PAR NIVEAU D’ÉDUCATION 

23 

initiale intermédiaire tertiaire 
N=904 

 



59 

53 

53 

50 

49 

47 

37 

36 

34 

41 

47 

47 

50 

51 

53 

63 

64 

66 

Professions de la construction 

Agriculture, Sylviculture, Production animale 

Restauration et Services personnel 

Production 

Commerce et Transports 

Santé, Enseignement, Culture, Recherche 

Managment et Administration, Banques et 

Professions techniques et informatiques 

Professions non identifiable 
réseau autre moyen 

PROPORTION D’EMPLOIS TROUVÉS PAR RÉSEAU, 
SELON LE MÉTIER AVANT LE CHÔMAGE 
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N=1220, en % 



RÉSUMÉ: QUI TROUVE UN EMPLOI? PAR RÉSEAU? 

"  Une éducation plus élevée augmente la chance 
de trouver un poste et diminue la chance de le 
trouver par le biais du réseau. 

 
"  L’utilisation du réseau compense en partie des 

désavantages liés à l’éducation et la nationalité. 
 
"  Le comportement d‘activation compte pour 

trouver un job par le réseau 
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4.  LES CONTACTS LES PLUS 
 EFFICACES 

 



QUELS SONT LES CONTACTS CRUCIAUX? 

27 



SIMILARITÉ PROFESSIONNELLE 
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73 23 4 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Oui, elle travaille ou a 
travaillé dans la 
même branche 
Non, elle n'a jamais 
travaillé dans la 
même branche 
Je ne sais pas 

N=534 



SITUATION PROFESSIONNELLE 
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52 29 4 4 3 8 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Elle avait un emploi fixe 
en tant que cadre 

Elle avait un emploi fixe 
sans fonction de cadre 

Elle travaillait, mais elle 
n'avait pas d'emploi fixe 

Elle ne travaillait pas 
(ménage, enfants, rente, 
retraite, formation,…) 
Elle était au chômage 

N=538 



RÉSUMÉ: CONTACTS CRUCIAUX 

"  Être intégré dans le marché du travail  
 

"  Travailler dans la même branche, le même 
secteur ou la même profession 

 
"  Avoir une position hiérarchique 
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PREMIERE CONCLUSION ET DISCUSSION  

"  Plus de 40% des chômeurs retrouvent un emploi 
grâce au réseau 

"  Le réseau est décisif pour les chômeurs peu 
formés, étrangers et issus de la construction, 
l’agriculture et la restauration 

"  Le réseau semble ainsi en partie compenser les 
désavantages liés à une faible employabilité 

"  Les liens professionnels sont les contacts les 
plus efficaces pour trouver un emploi 
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5. L’IMPACT DE LA MESURE 
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LA SENSIBILISATION DES CHÔMEURS AU RÉSEAU

"  Objectif 
"  Permettre aux DE de se rendre compte de 

l’importance des réseaux et les encourager à utiliser 
ce canal 

"   La mesure 
"  Série de diapositives TRAITE: 6 diapositives 

supplémentaires conçues par nos soins sur la base 
d’échanges avec le SDE et M. Daniel Porot 

"  Série de diapositives CONTROLE: la série utilisé 
couramment 

"  Les deux séries sont utilisées en même temps 
alternant d’une SICORP à l’autre 



LES DIAPOSITIVES SUPPLÉMENTAIRES 



LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE



LES ANALYSES DÉJÀ EFFECTUÉES

"  Analyse de la durée du chômage jusqu’à 
l’annulation du dossier. 

"  Nous observons 39 semaines pour tous 
les participants. 

"  Annulations pour deux raisons: 
"  Retour à l’emploi  43 % 
"  Inconnue   21 % 



QUI A REMPLI LE QUESTIONNAIRE? 



TOUTES LES ANNULATIONS DE DOSSIER 



RETOUR À L’EMPLOI: FEMMES 



RETOUR À L’EMPLOI: HOMMES 



BONNE EMPLOYABILITÉ 
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ÉDUCATION TERTIAIRE 
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QUE PENSEZ-VOUS? 

"   La mesure a amélioré les chances de réinsertion: 84% 

"   Le questionnaire a amélioré les chances de sortir: 84% 

"   La liste de connaissances était utile:    47% 

"   J’ai bénéficié de la participation au projet:  53% 

"   Intégrer la mesure dans les SICORP:   68% 
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UN IMPACT LIMITÉ ET DIFFÉRENCIÉ 

•  Impact positif sur des profils plus coopératifs.
•  Femmes, forte employabilité, bon niveau d’éducation 

(profils proches des personnes qui ont conçu la 
mesure).

•  Mesure insuffisante pour des profils plus 
éloignés du marché du travail.

•  Comment améliorer la mesure?
•  Collaboration avec des personnes ayant un profil 

éloigné pour ainsi rendre la mesure plus simple et 
compréhensible.

•  Suivi des contacts établis
•  … ?
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QUELS ENSEIGNEMENTS? 

"  Rendre attentifs tous les demandeurs d’emploi 
à l’importance du réseau (sans pour autant 
négliger les autres méthodes). 

"   Identifier les publics pour lesquels il est 
important d’insister sur le réseautage: 
"  peu qualifiés 
"  secteurs agricoles, construction, hôtellerie 
"  chômeurs âgés 

"   Importance des contacts professionnels 
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QUELS ENSEIGNEMENTS? 

"   Il est probable que pour certains publics, une simple 
information ne suffise pas et qu’il faille engager 
davantage de moyens dans le recours au réseau 
(conseils sur la prise de contact, etc.). 

"   Développer une/des mesures adaptées aux publics 
concernés et tenant compte des spécificités des 
différents segments du marché du travail. 

"   Difficile de développer le réseau pour un chômeur, mais 
important d’utiliser les contacts disponibles au mieux. 
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