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RÉSUMÉ
L’année 2011 a été consacrée Année Européenne du Bénévolat et du Volontariat. Au cours de
cette année, les Scouts et Guides de France, la Croix Rouge Française, le Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
(AFEV) ont conjointement œuvré pour sensibiliser les entreprises aux compétences développées
par les jeunes bénévoles et redéployables dans leur activité professionnelle. Il s’agissait ainsi de
contribuer à promouvoir l’employabilité des jeunes bénévoles. Cette campagne de sensibilisation
a pris deux formes : d’une part l’identification des compétences transversales pouvant être
développées par les jeunes dans le cadre de leurs activités de bénévolat et qui pourraient être
valorisables par les entreprises, et d’autre part, un plan de communication à destination des
recruteurs. Nous proposons une évaluation des effets de ces deux dimensions de la campagne sur
les chances de jeunes candidats à l’emploi qui font mention d’activités de bénévolats significatives
passées dans leur candidature. Cette évaluation est constituée d’un volet quantitatif (deux
campagnes de testing réalisées en 2010 et en 2012) et d’un volet qualitatif (entretiens semidirectifs conduits à l’automne 2010). Cette évaluation se déroule en deux étapes. Dans un
premier temps, nous dressons un constat de départ, avant l’Année Européenne du Bénévolat, en
nous appuyant sur les résultats d’une première campagne de testing et d’une enquête qualitative.
Dans un second temps, nous proposons une évaluation des deux dimensions de la campagne de
valorisation des associations partenaires, sur la base d’une seconde campagne de testing ; nous
examinons d’une part, si la mention des compétences transversales identifiées par les
associations augmente les chances d’obtenir un entretien d’embauche d’un ancien jeune
bénévole lorsque celui-ci les met en évidence dans son curriculum vitae ; nous analysons d’autre
part, si les pratiques de recrutement vis-à-vis de la mention d’activités de bénévolat passées dans
une candidature ont évolué suite à l’Année Européenne du Bénévolat.
Nous avons ainsi conduit deux campagnes de testing selon un protocole expérimental commun,
l’une au printemps 2010, l’autre au printemps 2012. Elles ont porté sur des jeunes qualifiés d’Ilede-France dans deux secteurs d’activité, la banque-assurances et l’informatique, pour lesquels
nous examinons deux niveaux de qualification, BAC+2 et Master. Les candidats fictifs du testing se
distinguent seulement par la mention d’activités extraprofessionnelles passées, bénévoles ou
non. Ainsi, 7553 candidatures fictives ont été envoyées en réponse à 581 offres d’emploi entre
avril et juillet 2010, puis 5313 candidatures fictives ont été envoyées en réponse à 483 offres
d’emploi entre mars et juillet 2012. Cette évaluation quantitative est complétée par une enquête
qualitative auprès de jeunes bénévoles et auprès de recruteurs. Ces entretiens semi-directifs ont
été réalisés à l’automne 2010.
Avec les données du testing de 2010, nous ne trouvons pas d’effet spécifique de l’engagement
bénévole du point de vue des chances d’accéder à l’emploi, voire un effet négatif dans le secteur
informatique. L’enquête qualitative révèle, quant à elle, que globalement les recruteurs
considèrent favorablement l’engagement bénévole d’un candidat à l’emploi. Plus précisément, ils
indiquent que ce type d’expérience contribue à révéler sa personnalité ; les perceptions des
recruteurs interrogés varient toutefois selon leur secteur d’activité. Dans le secteur bancaire, les
employeurs indiquent ne pas valoriser ce type d’expériences ; dans l’informatique, ils révèlent ne
cibler que des compétences techniques et considérer a priori défavorablement des activités
extraprofessionnelles qui pourraient limiter la disponibilité des salariés. En 2012, après l’Année
Européenne du Bénévolat, les résultats du testing montrent que si la mention d’activités
extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non, demeure sans effet significatif dans la banque,
elle augmente désormais les chances de succès d’un candidat à l’emploi dans le secteur de
l’informatique, ce qui suggère que les pratiques du recrutement ont certainement évolué dans ce
secteur. En revanche, la mise en évidence de compétences transversales, associées ou non à une
expérience de bénévolat, n’a pas d’effet sur les chances d’obtenir un entretien d’embauche dans
ces deux secteurs.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat en 2011, les Scouts et Guides de France, la
Croix Rouge Française, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et l’Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ont cherché à promouvoir, à travers une campagne
de sensibilisation, une meilleure reconnaissance par les employeurs des compétences
développées par les jeunes bénévoles. Il s’est agi pour ces associations d’une part, d’identifier ces
compétences transversales dans le cadre d’entretiens qualitatifs menés auprès de bénévoles et
d’employeurs, et d’autre part de mener une campagne de communication conjointe auprès des
employeurs (diffusion d’un livret proposant un état des lieux de la valorisation du bénévolat dans
le monde professionnel, campagne médias, séminaire de travail, soirée conférence-débat,
rencontres étudiants-entreprises). Nous proposons une évaluation de ces deux dimensions de la
campagne de valorisation conduite par les associations partenaires, sur les chances d’accès à un
entretien d’embauche.
Nous dressons dans un premier temps un constat de départ, avant l’Année Européenne du
Bénévolat, de la perception des recruteurs vis-à-vis des jeunes bénévoles. A cette fin, nous avons
conduit en 2010 une première campagne de testing et une enquête qualitative. Ces deux
évaluations, l’une quantitative, l’autre qualitative, sont complémentaires. Dans le testing, nous
avons construit de toutes pièces des candidatures fictives ne se distinguant que par la mention
d’activités extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non. Les candidats fictifs sont par ailleurs
en tous points similaires ; nous avons répondu à un grand nombre d’offres d’emploi disponibles
en Ile-de-France dans les professions sélectionnées, en envoyant les candidatures fictives. La
comparaison de l’accès aux entretiens d’embauche des différents candidats candidatant aux
mêmes offres d’emploi permet d’examiner comment, en pratique, et sans se savoir observés sur
cette question, les employeurs considèrent les activités extraprofessionnelles, en particulier
bénévoles, dans leurs pratiques de recrutement. Cette évaluation quantitative sur données
expérimentales permet de mesurer l’effet de cette caractéristique dans une candidature, en
l’absence d’hétérogénéité inobservée et de biais de sélection. La contrepartie est la difficile
généralisation des résultats, au-delà des quelques professions testées et du profil-type construit,
puisque les évaluations sur données de testing ne sont pas représentatives de l’ensemble du
marché du travail. Dans l’enquête qualitative, des recruteurs sont interrogés sur leurs
perceptions. Ils relèvent de secteurs d’activité variés et ils se savent questionnés sur le bénévolat.
Un décalage peut donc exister entre les pratiques effectives des employeurs révélées par le
testing et leurs déclarations d’intention lors des entretiens.
La campagne de testing conduite en 2010 s’appuie sur le protocole suivant. Quatre professions en
tension sans lien avec les activités des associations de bénévolat partenaires ont été examinées.
Elles se distinguent par leur niveau de qualification et leur degré de contact avec la clientèle : les
informaticiens diplômés d’un DUT, les développeurs informatiques diplômés d’un Master, les
chargés de clientèle dans la banque-assurance diplômés d’un DUT et les gestionnaires de
patrimoine diplômés d’un Master. Pour chacune de ces quatre professions, 13 candidatures
fictives ont été construites. Les candidats partagent le même profil. Tous les candidats sont de
sexe masculin et font explicitement mention de leur nationalité française sur leur CV ; leur
prénom et leur nom signalent par ailleurs une origine française. Les candidats résident dans Paris
intra-muros. Dans leur CV, ils affichent également leur âge (23 ou 24 ans pour les diplômés DUT ;
25 ou 26 ans pour les diplômés Master), leur situation familiale (célibataire sans enfant) et leur
mobilité (permis B et véhicule personnel). Leurs loisirs sont standards. Ces candidatures sont
également parfaitement similaires en termes de caractéristiques productives. Les candidats ont
les mêmes diplômes, des parcours professionnels identiques, le même type d’expériences tant
d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et les mêmes compétences informatiques et
5

linguistiques. Aucun n’affiche de période de chômage : ils sont en emploi lorsqu’ils candidatent.
La seule caractéristique distinguant les 13 candidats est la mention éventuelle d’une activité
extraprofessionnelle passée. Le candidat de référence ne fait mention dans son CV d’aucune
activité extraprofessionnelle. Les 12 autres candidats présentent une activité extraprofessionnelle
passée, bénévole ou non, qui s’est déroulée pendant trois ans au cours de leurs études
universitaires. 11 d’entre eux développent ces activités dans leur CV, en décrivant leurs missions.
Les activités extraprofessionnelles passées apparaissent dans une rubrique spécifique du CV
intitulée « autre expérience », « expérience extraprofessionnelle », « autre activité » ou encore
« expérience complémentaire », positionnée sous la rubrique consacrée aux expériences
professionnelles. Parmi ces 11 candidats fictifs, deux présentent une activité extraprofessionnelle
passée réalisée dans un cadre rémunéré : l’un a effectué du soutien scolaire, l’autre, titulaire du
BAFA, a été animateur le cadre de colonies de vacances. Les 9 autres candidats fictifs sont
d’anciens bénévoles dans l’une des associations suivantes : Association de la Fondation Etudiante
pour la Ville (AFEV), Scouts et Guides de France (SGDF), une fédération sportive (basket), Croix
Rouge Française, Protection Civile, Restaurants du Cœur, Secours Populaire, 30 Millions d’Amis,
Savoir + (association fictive présentant dans le CV du candidat des activités similaires à celles de
l’AFEV). Un dernier candidat fait seulement mention de ses activités de bénévolat à l’AFEV parmi
ses loisirs à la fin de son CV, sans développer cette activité.
Les comparaisons de l’accès aux entretiens d’embauche des candidats deux à deux permettent
d’isoler plusieurs effets, « toutes choses égales par ailleurs ».
Les taux de succès des 13 candidats fictifs dans chacune des quatre professions sont relativement
proches quel que soit le profil du candidat, ce qui suggère l’absence d’effet d’investissement en
capital humain et d’effet de signal qui seraient perçus et valorisés par l’employeur au travers
d’une expérience extraprofessionnelle, bénévole ou non, signalée dans une candidature.
Plus précisément, dans la banque-assurances, nous ne trouvons aucun écart significatif entre les
chances de succès des candidats. Dans l’informatique, en revanche, plusieurs anciens bénévoles
ont des chances un peu plus faibles d’obtenir un entretien d’embauche que le candidat de
référence qui n’a eu aucune activité extraprofessionnelle. Tel est le cas pour l’ancien bénévole
aux Restaurants du Cœur (-5,98 points), l’ancien entraineur sportif (-3,97 points), l’ancien
bénévole à 30 Millions d’Amis (-3,88 points) et dans une moindre mesure l’ancien bénévole à
l’AFEV (-3,62 points). Il en est de même pour les deux candidats qui font état d’activités
extraprofessionnelles rémunérées (candidat titulaire du BAFA et celui qui a effectué du soutien
scolaire) : leurs chances d’accéder à un entretien d’embauche sont plus faibles que celles du
candidat de référence (respectivement -4,64 et -5,68 points de pourcentage). Les autres
comparaisons de taux d’accès aux entretiens d’embauche ne mettent pas en évidence d’écart
statistiquement significatif. Ainsi, les chances de succès d’un ancien bénévole de l’AFEV ne sont
pas significativement différentes selon qu’il développe au non son expérience au sein de
l’association dans son CV. La notoriété de l’association apparaît également sans effet sur l’accès
aux entretiens d’embauche. En effet, l’ancien bénévole de l’AFEV n’a pas plus de chances de
succès que l’ancien bénévole d’une association fictive affichant des missions proches de celles de
l’AFEV. De la même façon, les anciens bénévoles de la Croix Rouge et de la Protection Civile ont
un accès similaire aux entretiens d’embauche. Il en est de même pour les anciens bénévoles du
Secours Populaire et des Restaurants du Cœur. Enfin, les chances d’accéder à un entretien
d’embauche sont sensiblement similaires pour les anciens bénévoles et les candidats qui ont eu
des activités rémunérées proches dans leur contenu pendant leurs études.
Certains candidats fictifs sont toutefois contactés avec un peu plus de persévérance que les
autres, par les recruteurs intéressés par leur candidature (un recruteur pouvant chercher à entrer
en contact à plusieurs reprises avec un même candidat). Dans l’informatique, lorsqu’un
employeur a sélectionné les candidatures de l’ancien bénévole de l’AFEV et du candidat de
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référence pour un entretien d’embauche, il tentera de rentrer en contact un plus grand nombre
de fois avec l’ancien bénévole pour lui proposer cet entretien. Il insistera un peu moins pour le
candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant ses études. Ce résultat ne se
vérifie toutefois que si l’ancien bénévole a développé ses activités dans l’association dans son CV.
Nous trouvons un résultat similaire en faveur du candidat titulaire du BAFA qui a eu des activités
rémunérées pendant ses études. Lorsqu’un employeur a sélectionné cette candidature et celle du
candidat de référence, le candidat titulaire du BAFA sera contacté un plus grand nombre de fois.
Les recruteurs contactent également avec plus de persévérance ce candidat que l’ancien
bénévole au sein des Scouts et Guides de France et l’ancien entraineur sportif. Dans le secteur de
la banque, un seul résultat est significatif. Il est en faveur du candidat qui a eu des activités
rémunérées de soutien scolaire pendant ses études. Lorsqu’un employeur a retenu les
candidatures de l’ancien bénévole de l’AFEV et du candidat qui a exercé des activités rémunérées,
il cherchera à contacter avec un peu plus de persévérance le second. L’écart est toutefois de
faible ampleur et peu significatif.
Plusieurs interprétations du signal négatif envoyé dans l’informatique par l’engagement bénévole
peuvent être envisagées. Premièrement, un ancien bénévole a une probabilité non nulle de
redevenir bénévole, de sorte qu’il serait alors peut-être moins disponible qu’un autre pour son
activité professionnelle, or l’informatique est une activité dans laquelle les horaires peuvent
exiger une grande disponibilité. Deuxièmement, les activités de bénévolat et les choix de
trajectoires professionnelles ne sont certainement pas indépendants. Les bénévoles sont
certainement plus enclins à travailler dans le secteur social, de sorte qu’ils sont sous-représentés
dans une profession comme l’informatique. Une candidature d’ancien bénévole peut donc être
considérée comme « hors norme ». D’une part, le recruteur peut s’interroger sur la capacité
d’insertion d’un salarié, par ailleurs bénévole, dans un environnement qui en est éloigné et sur sa
capacité d’interagir pleinement avec ses futurs collègues. D’autre part, il est possible que dans
l’informatique les recruteurs valorisent les compétences techniques opérationnelles d’un
candidat et jugent inadapté le fait qu’un candidat fasse état d’autres compétences et/ou
expériences. Le résultat selon lequel dans l’informatique les candidats qui ont eu des activités
extraprofessionnelles rémunérées (celui titulaire du BAFA et celui qui a effectué du soutien
scolaire) aient également été pénalisés suggère certainement que c’est plutôt cette dernière
explication qui est à la source de la dissonance dans les candidatures des anciens bénévoles : ces
candidats ont tendance à être pénalisés dans l’informatique car ils font mention d’informations
supplémentaires considérées comme étant non pertinentes pour leur recrutement.
Parallèlement, l’enquête qualitative conduite fin 2010 auprès de bénévoles et de recruteurs
montre que les activités de bénévolat, pourvu qu’elles soient substantielles, peuvent être
considérées comme un moyen d’acquérir des savoir-faire transférables au plan professionnel.
Toutefois, dans la pratique, les recruteurs et les bénévoles eux-mêmes sous-estiment cette
dimension, reléguant la mention d’un engagement bénévole dans un CV à une fonction
d’éclairage sur la personnalité du candidat. Globalement les recruteurs méconnaissent la
substance et le sérieux du travail effectué dans le monde associatif et sous-estiment les apports
non seulement humains et comportementaux, mais aussi cognitifs et opérationnels d’un
engagement bénévole durable. Des distinctions apparaissent toutefois selon le secteur d’activité
dans lequel évoluent les recruteurs interrogés. En particulier, dans la banque, les employeurs
reconnaissent ne pas valoriser ce type d’expériences ; dans l’informatique, ils indiquent se
focaliser uniquement sur les compétences techniques et considérer a priori défavorablement les
activités extraprofessionnelles qui pourraient réduire la disponibilité des salariés.
Ce constat de départ, établi en 2010, suggère donc qu’au stade de l’accès à un entretien
d’embauche, les activités extraprofessionnelles présentées dans un CV, en particulier lorsque
celles-ci relèvent d’un engagement bénévole, n’étaient alors pas valorisées par les employeurs
dans les deux secteurs d’activité testés en Ile-de-France (banque-assurances et informatique).
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C’est partant de ce constat qu’a été conduite la campagne de sensibilisation des associations
partenaires en 2011.
A l’issue de l’Année Européenne du Bénévolat, une seconde campagne de testing a été réalisée
sur les mêmes professions et le même bassin d’emplois que la première. Son protocole, en partie
commun à celui de 2010, a été conçu pour évaluer l’effet des deux dimensions de la campagne
de sensibilisation menée par les associations partenaires, sur les chances d’accès à un entretien
d’embauche des jeunes bénévoles. Dans le cadre de ce testing, 5313 candidatures fictives ont été
envoyées en réponse à 483 offres d’emploi entre mars et juillet 2012.
Nous examinons tout d’abord si la mention des compétences transversales identifiées par les
associations augmente les chances d’obtenir un entretien d’embauche d’un ancien jeune
bénévole lorsque celui-ci les met explicitement en évidence dans son curriculum vitae. Nous
examinons ensuite si les pratiques de recrutement vis-à-vis de la mention d’activités de bénévolat
passées dans une candidature ont évolué suite à l’Année Européenne du Bénévolat, en
comparant les chances de succès de candidats présents dans les deux campagnes de testing.
Dans un premier temps, nous examinons si la mention explicite dans un CV des compétences
transversales identifiées par les associations augmente les chances d’un ancien jeune bénévole
d’obtenir un entretien d’embauche. En effet, parmi les facteurs potentiellement explicatifs de
l’absence d’effet positif de la mention d’activités passées de bénévolat dans un CV en 2010, figure
la possibilité que les recruteurs n’associent pas spontanément ces activités au développement de
compétences pouvant être redéployées par le candidat en entreprise. Aussi, pendant l’Année
Européenne du Bénévolat, les associations partenaires ont identifié, dans le cadre d’entretiens
qualitatifs, un ensemble de compétences transversales étant usuellement développées par leurs
bénévoles et pouvant être mobilisables dans le cadre d’une activité professionnelle sans lien
apparent avec ces activités de bénévolat. Ces compétences sont considérées comme données
dans le cadre de la présente évaluation ; celles qui ont été identifiées par l’AFEV sont les
suivantes : Compétences relationnelles, Compétences organisationnelles, Capacité à gérer un
projet, Capacité de prise de recul ; celles qui ont été repérées conjointement par les Scouts et
Guides de France, la Croix Rouge Française et le CNOSF sont les suivantes : Conduite de projet,
Management, Travail en équipe, Gestion de budget.
Nous examinons ici, sur les données du testing conduit en 2012, si la mention explicite de ces
compétences transversales dans une rubrique spéciale, en haut de CV, augmente les chances de
succès d’un candidat à l’emploi, toutes choses égales par ailleurs, selon que ce dernier indique ou
non dans quel cadre elles ont été acquises.
Nous réalisons cette analyse pour l’ancien bénévole de l’AFEV et pour l’ancien entraineur sportif
bénévole et mobilisons 7 candidatures fictives. Un premier candidat, de référence, ne fait
mention d’aucune activité extraprofessionnelle au cours de ses études dans son CV. Un deuxième
et un troisième candidat présentent une activité de bénévolat passée à l’AFEV ou dans une
fédération sportive, en développant les missions accomplies dans ce cadre dans une rubrique
spéciale (Activité extraprofessionnelle, Autre activité, etc.). Ces trois candidatures figuraient dans
le testing de 2010. Quatre autres sont ajoutées dans la campagne de testing de 2012 ; deux
candidats mettent en avant dans une rubrique dédiée en début de CV, un ensemble de
compétences transversales qu’acquièrent usuellement les bénévoles de l’AFEV. L’un ne fournit
aucune indication sur le cadre dans lequel ces compétences ont été acquises ; l’autre fait mention
de son bénévolat à l’AFEV parmi ses expériences professionnelles. Deux autres candidatures sont
similaires aux deux précédentes, appliquées à l’ancien entraineur sportif bénévole.
Les résultats montrent que l’introduction de compétences transversales est sans effet significatif
sur les chances de succès d’un candidat, bénévole ou non. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
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résultat. Tout d’abord, les compétences introduites dans les CV des candidats fictifs peuvent être
considérées comme trop générales par les recruteurs. Ensuite, il est possible que les employeurs
estiment qu’un trop grand nombre de candidats se prévalent de ce type de compétences, pour
qu’elles soient discriminantes. Enfin, un CV constitue l’exposé synthétique d’un ensemble de
caractéristiques objectives et certifiables (formation, compétences techniques, expérience, etc.)
sur la base duquel le recruteur évalue l’adéquation du candidat à l’emploi offert ; une raison
possible à l’absence de valorisation par les recruteurs de ce type de compétences transversales
peut tenir au fait qu’ils les considèrent comme trop subjectives et qu’ils considèrent plus
pertinent de sélectionner les candidats sur la base des seules caractéristiques objectives.
Pour autant, une fois qu’un recruteur dans la banque-assurances a sélectionné la candidature
d’un ancien bénévole de l’AFEV, il cherchera à rentrer en contact avec lui avec plus de
persévérance si celui-ci a mis en avant les compétences transversales qu’il a développées dans le
cadre de son bénévolat. En effet, l’ancien bénévole de l’AFEV qui explicite ses compétences fait
l’objet d’un nombre moyen de contacts un peu plus important que celui qui indique seulement les
missions accomplies dans le cadre de son bénévolat dans une rubrique spécifique de son CV. Ce
résultat n’est toutefois pas significatif dans le secteur de l’informatique. Par ailleurs, cette
préférence différenciée selon le secteur d’activité tend à s’inverser lorsqu’on considère l’ancien
bénévole d’une fédération sportive.
Les préférences des recruteurs n’apparaissent pas différentes dans le secteur public et dans le
secteur privé. Dans ces deux secteurs, les taux d’accès aux entretiens d’embauche des candidats
fictifs ne diffèrent pas selon qu’ils mettent ou non en avant des compétences transversales dans
leur CV, ou selon qu’ils précisent ou non, le cas échéant, le cadre dans lequel elles ont été
développées. Toutefois, dans le secteur public, les recruteurs qui ont sélectionné la candidature
de l’ancien bénévole de l’AFEV qui détaille les activités qu’il a réalisées dans cette association et
celle de l’ancien bénévole de cette même association qui met en évidence les compétences
transversales qu’il y a acquises, cherchent à rentrer en contact avec le second avec un peu plus de
persévérance.
Dans un second temps, nous évaluons si les pratiques de recrutement vis-à-vis de la mention
d’activités de bénévolat passées dans une candidature ont évolué suite à l’Année Européenne du
Bénévolat, en comparant les chances de succès de candidats communs aux deux campagnes de
testing. A cette fin, nous comparons les chances de succès d’un ensemble de candidats fictifs
présents dans les deux campagnes de testing. Les 7 candidatures fictives communes que nous
mobilisons sont les suivantes. Un premier candidat, de référence, ne fait mention dans son CV
d’aucune activité extraprofessionnelle effectuée pendant ses études. Les six autres candidats
font, quant à eux, mention dans leur CV d’activités extraprofessionnelles au cours de leurs études,
d’une durée de trois ans. Parmi eux, quatre candidats ont été bénévoles à l’AFEV, chez les Scouts
et Guide de France, à la Croix Rouge Française, et au sein d’une fédération sportive et deux autres
candidats ont eu des activités rémunérées, de soutien scolaire pour le premier, d’animation de
colonies de vacances pour le second, titulaire du BAFA. Ces activités extraprofessionnelles passées
et le descriptif des tâches accomplies dans ce cadre apparaissent dans une rubrique distincte
intitulée « autre expérience », « expérience extraprofessionnelle », « autre activité » ou encore
« expérience complémentaire », située après la rubrique consacrée aux expériences
professionnelles. En comparant les chances d’accès à un entretien d’embauche de ces mêmes
candidats en 2010 et 2012, nous pouvons examiner si les pratiques de recrutement ont
significativement évolué, autrement dit, si les chances relatives de ces candidats sont différentes
à l’issue de l’Année Européenne du Bénévolat, au cours de laquelle les associations ont
communiqué. Une approche en différence de différences permet de neutraliser un possible effet
conjoncturel.
Les résultats sont les suivants. Dans le secteur de la banque, les préférences des recruteurs sont
restées similaires entre 2010 et 2012 : tous les candidats ont des chances de succès comparables.
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Dans l’informatique, en revanche, elles ont évolué. En 2010, le candidat de référence avait plus de
chances de recevoir une proposition d’entretien que les anciens bénévoles. Cette pénalité, de
l’ordre de 3 ou 4 points de pourcentage était statistiquement significative pour l’ancien
entraineur sportif et pour l’ancien bénévole de l’AFEV. En 2012, les anciens bénévoles ont des
taux de succès un peu plus élevés que le candidat de référence. Cette prime en leur faveur, de
l’ordre de 4 à 7 points de pourcentage est statistiquement significative, mais dans une moindre
mesure pour l’ancien entraineur sportif. Les chances de succès relatives des anciens bénévoles
ont donc progressé de l’ordre de 7 à 9 points de pourcentage entre 2010 et 2012 dans
l’informatique ; cette progression apparaît moindre pour l’ancien bénévole de la Croix Rouge
Française. Les candidats fictifs faisant mention d’activités extraprofessionnelles passées dans un
cadre rémunéré étaient également pénalisés dans l’informatique relativement au candidat de
référence en 2010. Cette pénalité, statistiquement significative, était de l’ordre de 4 à 6 points de
pourcentage. Dans ce secteur, en 2012, ces candidats ont désormais les mêmes chances de succès
que le candidat de référence. Mais contrairement aux anciens bénévoles, ils ne bénéficient pas,
quant à eux, d’une prime significative. Les recruteurs ne les considèrent donc pas différemment
du candidat de référence. Il apparaît donc qu’en 2012, la mention d’activités
extraprofessionnelles dans le CV d’un candidat à l’emploi dans l’informatique n’est plus pénalisée
et qu’elle soit même valorisée s’il s’agit d’activités de bénévolat.
Parallèlement, en 2010, nous avions constaté que dans l’informatique, les recruteurs intéressés
par la candidature de l’ancien bénévole de l’AFEV avaient cherché à entrer en contact avec ce
candidat avec un peu plus de persévérance. Nous constatons un phénomène similaire en 2012
avec les candidatures de l’ancien bénévole chez les Scouts et Guides de France et l’ancien
bénévole de la Croix Rouge. Globalement, le nombre moyen d’appels pour ces deux anciens
bénévoles fictifs a progressé entre 2010 et 2012 relativement au candidat de référence.
Une première explication possible à l’augmentation des chances relatives des candidats faisant
mention d’une activité extraprofessionnelle passée, qu’elle soit bénévole ou non, entre 2010 et
2012 pourrait tenir à un changement dans la composition des entreprises du secteur informatique
qui ont été testées (9% d’institutions publiques offrant les emplois d’informaticiens dans la
seconde campagne de testing, alors que seul le secteur privé était testé en 2010). En effet, il est a
priori possible que les recruteurs du secteur public réservent une valorisation particulière à la
mention d’activités extraprofessionnelles dans un CV. Auquel cas, la présence d’offres d’emploi
émanant de ce secteur dans notre échantillon pourrait avoir un effet sur nos résultats globaux.
Les résultats que nous trouvons en 2012 en faveur des candidats qui font mention d’activités
extraprofessionnelles passées dans leur CV ne semblent toutefois pas liés à une composition
différente de l’échantillon des entreprises testées. Nous trouvons en effet que globalement,
celles-ci tendent à privilégier ce type de candidats plutôt que le candidat de référence, tout
comme les entreprises du secteur privé.
Une autre explication possible peut tenir à la présence d’idiosyncrasies dans les résultats de 2010
ou dans ceux de 2012. Il est possible que les résultats obtenus pour les candidats faisant mention
d’activités extraprofessionnelles passées, défavorables en 2010 et favorables en 2012, tiennent à
une composition aléatoire particulière de l’échantillon des entreprises testées, qui serait non
représentative des pratiques de recrutement dans ce secteur, l’une de ces deux années.
Une troisième explication possible est liée à un changement dans les pratiques de recrutement
dans l’informatique, entre 2010 et 2012. Dans ce cas, le comportement des employeurs en
situation de recruter correspondrait désormais davantage aux perceptions relativement positives
vis-à-vis du bénévolat qu’ils déclaraient en 2010 dans le cadre d’entretiens qualitatifs. Pour
autant, nous ne sommes pas en mesure d’identifier précisément, par cette seule évaluation
quantitative, quel serait dans ce cas le facteur causal de ce changement de comportement.
Toutefois, il est possible que la campagne de communication réalisée par les associations dans le
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cadre de l’Année Européenne du Bénévolat ait contribué à ce changement de perception des
employeurs.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Les motivations de l’engagement bénévole constituent une question toujours ouverte.
« Pourquoi s’engager dans des activités qui ne payent pas ? », «Que rapporte le travail
gratuit ? », « Bénévole, à quoi bon ? » sont autant de questions posées dans la littérature
économique internationale sur l’énigme du bénévolat. Pour répondre à ces questions, les
travaux théoriques mettent en avant plusieurs ensembles de déterminants. Dans leur
modèle général sur les incitations et les comportements pro-sociaux, Bénabou et Tirole
[2006] distinguent le pur altruisme pour lequel le seul objectif est d’augmenter l’offre de
bien public, l’image de soi et les différentes formes de motivations extrinsèques. Il est
important de bien distinguer ces motivations parce qu’elles peuvent être mutuellement
exclusives. Rétribuer le travail bénévole diminue la motivation des personnes lorsqu’elle est
liée à l’image de soi. Cela plaide par exemple pour que l’information sur la rétribution
éventuelle soit privée plutôt que publique (Ariely, Bracha et Meier [2009]).
Pour de nombreux auteurs, l’activité bénévole rapporte un gain immédiat d’utilité, soit
parce qu’elle correspond à un acte égoïste de consommation d’un bien normal privé, soit
parce qu’elle relève d’un pur altruisme et que le fait d’apporter son concours à la production
d’un bien public est aussi une source de satisfaction instantanée. Pour d’autres, la
« rentabilité » du bénévolat est réelle mais différée. Elle relève plutôt d’une logique
d’investissement dans un capital humain du fait de l’acquisition de compétences
transférables ou dans un capital relationnel qui élargit son réseau de sociabilité. Ce capital
immatériel est rentabilisé au travers d’un accès facilité à l’emploi ou sous forme d’une prime
salariale. Il peut aussi n’être qu’un pur signal envoyé pour produire des effets de réputation.
Si les arguments théoriques qui rationnalisent l’engagement bénévole sont nombreux et
variés, trop peu d’études appliquent les modèles pour tester empiriquement leurs
prédictions. La plupart des études testent le motif de consommation contre le motif
d’investissement. Elles indiquent parfois que le motif de consommation prédomine
(Freeman [1997]), que le motif d’investissement est prépondérant (Vaillancourt [1994] ; Day
et Devlin [1996]), ou que les deux motifs co-existent (Menchik et Weisbrod [1987] ; Ziemek
[2006] ; Bruno et Fiorillo [2009]). Parmi les travaux qui tentent d’identifier la nature du
capital accumulé par l’activité bénévole, beaucoup mettent en avant un gain en capital
humain (Schram et Dunsing [1981] ; Day et Devlin [1998] ; Bruno et Fiorillo [2009]). Ce gain
en capital humain peut exercer un effet positif sur le marché du travail au travers d’un accès
facilité à l’emploi ou d’une prime salariale. Prouteau et Wolff [2006] montrent toutefois
qu’en France, les activités de bénévolat n’ont aucun effet salarial significatif, une fois pris en
compte tous les facteurs qui influencent le niveau des salaires. Le gain en capital social est
plus rarement analysé (Prouteau et Wolff [2008]).
Les motivations du bénévolat apparaissent donc multiples, ce qui permet sans doute de
comprendre la diversité des formes d’engagement bénévole. Carpenter et Knowles
Myers [2010] montrent empiriquement, comme de nombreux autres auteurs (Schram et
Dunsing [1981] ; Janey et al. [1991]), que les déterminants de l’existence d’un engagement
bénévole ne sont pas les mêmes que ceux de l’intensité de cet engagement. Un engagement
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motivé par l’image de soi va favoriser des activités plus visibles tandis que des motivations
extrinsèques peuvent augmenter l’intensité de l’engagement bénévole lorsqu’il est motivé
par du pur altruisme ou le réduire s’il est déterminé par la volonté d’améliorer l’image de
soi.
De leur côté, les entreprises sont susceptibles de valoriser l’engagement bénévole des
candidats à l’emploi. Celui-ci peut en effet signaler au recruteur l’existence de compétences
transversales du candidat potentiellement redéployables dans un contexte professionnel,
son degré d’altruisme, ou encore une capacité à travailler en équipe. Sur les marchés du
travail anglo-saxons, une pratique répandue consiste à mettre en avant dans son CV des
activités associatives réalisées pendant les études, avec l’idée que si elles n’y figuraient pas,
un jeune candidat serait certainement pénalisé dans sa recherche d’emploi.
La présente évaluation s’intéresse à l’effet de l’engagement bénévole du point de vue de la
demande de travail. Nous proposons une évaluation des actions des associations partenaires
(AFEV, SGDF, Croix Rouge Française et CNOSF) visant à valoriser l’engagement bénévole des
candidats à l’emploi auprès des entreprises, dans le cadre de l’Année Européenne du
Bénévolat et du Volontariat en 2011.
C’est dans ce contexte qu’une vaste campagne de valorisation a été organisée par ces
associations pour inciter les entreprises à valoriser davantage les compétences variées
développées par les jeunes dans le cadre de leur engagement. Elle s’est articulée autour de
deux axes principaux. Premièrement, des compétences transversales et redéployables
développées dans le cadre du bénévolat et valorisables en entreprise ont été identifiées
dans le cadre d’entretiens qualitatifs avec des bénévoles, des employeurs et des encadrants.
Deuxièmement, les associations ont réalisé un plan de communication, prenant la forme de
rencontres entre des jeunes bénévoles et des recruteurs et d’interventions dans les médias
tout au long de l’année 2011 pour promouvoir les compétences développées par les jeunes
bénévoles pouvant être valorisées en entreprise.
L’articulation entre les actions des associations de bénévolat partenaires et l’évaluation que
nous avons réalisée sont représentées par le schéma ci-dessous.
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Schéma 1 : Articulation des actions des expérimentateurs et de l’évaluation
2010

2011

2012

Avant

Année Européenne
du Bénévolat

Avant
Après

Campagne de
valorisation des
partenaires
Printemps 2010
Evaluation 1

Automne 2010
Enquête qualitative

Printemps 2012
Evaluation 2

- Identifier les compétences
développées qui sont
redéployables en entreprise
- Communiquer auprès des
recruteurs (plan média)

Notre évaluation établit tout d’abord un constat de départ et examine les chances d’accès à
l’emploi des jeunes bénévoles et la perception qu’en ont les recruteurs. A cette fin, nous
examinons les pratiques de recrutement, vis-à-vis des anciens bénévoles, en réalisant une
première évaluation quantitative et une enquête qualitative d’autre part. Ensuite, nous
proposons une évaluation quantitative des deux dimensions de la campagne de valorisation
réalisée par les associations partenaires. Nous examinons d’une part, si la mention de
compétences transversales et redéployables développées dans une association par un jeune
bénévole augmente ses chances d’accéder à l’emploi. Nous évaluons d’autre part, si les
chances relatives d’accès à l’emploi des jeunes bénévoles ont évolué à l’issue de l’Année
Européenne du Bénévolat. Dans les deux cas, nous proposons une évaluation « toutes
choses égales par ailleurs ».
Pour évaluer l’effet d’une caractéristique d’un individu, telle que sa participation à des
activités bénévoles, sur ses chances d’accéder à l’emploi, il conviendrait idéalement de
comparer l’accès à l’emploi de cet individu selon qu’il est pourvu ou non de cette
caractéristique. Toutefois, dans la réalité, les caractéristiques individuelles sont données : un
individu est doté d’un ensemble de caractéristiques particulières et l’évaluateur n’est pas en
mesure d’observer quelle aurait été la situation de cet individu s’il avait eu des
caractéristiques différentes, puisque cet état de la nature ne se réalise par définition pas. Il
s’agit du « problème de l’évaluation » identifié par Heckman [2000]. Une stratégie consiste
donc à comparer la situation vis-à-vis de l’emploi d’individus distincts, très proches en
termes de caractéristiques à l’exception de celle dont on souhaite évaluer l’effet. La théorie
économique identifie un grand nombre de facteurs influençant les chances d’accès à
l’emploi. Pour autant, tous ces déterminants potentiels ne sont pas mobilisables dans les
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données administratives ou dans les enquêtes. Certains sont souvent imparfaitement
observables (expérience professionnelle quantitative et qualitative), d’autres sont
inobservables (effort de recherche d’emploi, autosélection). Or, pour évaluer l’effet d’une
caractéristique donnée, il faut être en mesure de neutraliser l’effet potentiel de tous les
autres déterminants. Des stratégies lourdes d’estimations économétriques corrigeant les
biais de sélection peuvent être mobilisées sur des données administratives ou d’enquête,
pour autant ces évaluations se heurtent souvent à un faible nombre de variables explicatives
disponibles et à des échantillons de taille relativement restreinte lorsqu’on s’intéresse à la
population des jeunes diplômés.
Les données expérimentales peuvent être utilement mobilisées pour évaluer l’effet d’une
caractéristique « toutes choses égales par ailleurs ». En particulier, la méthode du testing,
généralement utilisée pour évaluer la discrimination à l’embauche, peut être retenue. Elle
consiste à construire de toute pièce des candidatures fictives similaires à l’exception de la
caractéristique dont on souhaite évaluer l’effet, puis à les envoyer simultanément en
réponse aux mêmes offres d’emploi. Cette méthode d’évaluation permet d’éliminer
l’hétérogénéité habituellement inobservable des candidats à l’emploi, les biais de sélection
et les effets de réseaux. Sa limite principale porte sur la généralisation des résultats à
l’ensemble du marché du travail. Les estimations issues de données de testing produisent,
en effet, une mesure ponctuelle, localisée à un bassin d’emploi particulier et partielle
puisque seules quelques professions sont, au plus, examinées.
Nous avons conduit deux campagnes de testing selon un protocole expérimental commun,
l’une au printemps 2010, l’autre au printemps 2012. Elles ont porté sur des jeunes qualifiés
d’Ile de France dans des professions de la banque-assurances et de l’informatique. Dans
chacun de ces deux secteurs d’activité, nous examinons deux niveaux de qualification,
BAC+2 et Master. Entre avril et juillet 2010, 7553 candidatures fictives ont été envoyées en
réponse à 581 offres d’emploi ; puis 5313 candidatures fictives ont été envoyées en réponse
à 483 offres d’emploi entre mars et juillet 2012.
Ce type d’approche ne permet pas de savoir si l’engagement bénévole des jeunes est motivé
par du pur altruisme ou par la volonté de construire un réseau social. Mais, sur données en
coupe, il fournit un test direct, pour les professions testées, de la théorie du bénévolat
comme effet de signal et celle de l’investissement dans un capital humain qui aurait un
rendement sur le marché du travail. Il s’agit là d’une approche originale : la quasi-totalité des
testings conduits en France ou à l’étranger s’est intéressée uniquement à la discrimination à
l’embauche. Par ailleurs, il s’agit à notre connaissance de la première utilisation de la
méthode du testing à des fins d’évaluation sur données longitudinales.
Nous avons choisi de tester des professions sans lien apparent avec les activités de
bénévolat, dans un contexte où une réflexion est engagée dans les universités françaises
depuis plusieurs années sur la possible valorisation dans les cursus de la pratique de telles
activités par les étudiants, que leur filière d’études soit ou non en lien avec ces activités.
L’objectif est d’inciter des jeunes à rejoindre des associations, tout en leur assurant en
contrepartie la prise en compte de cet engagement dans leurs résultats universitaires et à
plus long terme, une valorisation de leur engagement sur le marché du travail. C’est donc
cette seconde valorisation que nous nous proposons d’évaluer.
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Nos principaux résultats sont les suivants. Sur les données du testing réalisé en 2010, nous
ne trouvons pas d’effet spécifique de l’engagement bénévole sur les chances d’accéder à
l’emploi, voire un rendement négatif dans le secteur informatique. Ce résultat ne confirme
pas les pratiques affichées par les recruteurs dans l’enquête qualitative réalisée en parallèle,
dans laquelle ils indiquent valoriser l’engagement bénévole. Lorsqu’ils sont en situation de
recruter, sans être informés que leur perception du bénévolat est examinée, les employeurs
ne se montrent pas favorables aux anciens bénévoles. Ainsi, parmi les motivations qui
peuvent être celles du candidat bénévole, ce résultat central indique que ni un
investissement en capital humain, ni un effet de signal, ne semblent constituer des
motivations effectivement valorisées lors de l’accès au marché du travail. C’est plutôt du
côté de la satisfaction immédiate (pur altruisme, image de soi, ou autre motif de
consommation), ou de celui d’un rendement différé lié à l’accumulation d’un capital social,
que l’on peut trouver des formes de valorisation du bénévolat.
Cette première campagne de testing a donc mis en évidence une nécessaire sensibilisation
des entreprises dans leurs pratiques de recrutement. C’est dans ce contexte que sont
intervenues les actions des expérimentateurs, pendant l’Année Européenne du Bénévolat.
Sur les données du testing réalisé en 2012, à l’issue de l’Année Européenne du Bénévolat,
nous trouvons que si la mention d’activité extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non,
demeurent sans effet significatif dans la banque, elle augmente désormais un peu les
chances de succès d’un candidat à l’emploi dans le secteur de l’informatique. Toutefois, la
mise en évidence de compétences transversales et redéployables acquises dans le cadre
d’activités de bénévolat, et qui ont été identifiées par les associations partenaires, n’a pas
d’effet sur les chances d’obtenir un entretien d’embauche dans ces deux secteurs.
Ce rapport s’articule de la façon suivante. Dans une première partie, nous présentons l’objet
de l’expérimentation et les principales actions conduites par les associations pendant
l’Année Européenne du Bénévolat pour promouvoir l’accès à l’emploi des jeunes bénévoles.
Dans la seconde partie, nous exposons les protocoles et les résultats de l’évaluation ; dans
un premier temps, nous présentons la situation de départ, avant l’Année Européenne du
Bénévolat, en détaillant la première campagne de testing et l’enquête qualitative qui ont eu
lieu en 2010 ; dans un second temps, nous présentons la seconde campagne de testing qui
s’est déroulée en 2012, en mettant en évidence son protocole et les résultats auxquelles
nous aboutissons.

III.

L’EXPERIMENTATION

Nous présentons ci-dessous les principales actions conduites par les associations partenaires
dans le cadre de l’expérimentation. Elles sont décrites plus en détail dans le rapport
d’expérimentation associé à la présente évaluation.

1.1.

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif principal des actions mises en place par les associations de bénévolat partenaires
est la valorisation par les recruteurs de l’engagement bénévole, avec l’idée que ce dernier
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contribue au développement de compétences transversales et redéployables qui peuvent
être mobilisées dans les activités professionnelles.

1.2.

L’ACTION EXPERIMENTEE

Actions réalisées par les associations AFEV, SGDF, Croix Rouge et CNOSF faisant l’objet de
l’évaluation
Dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat, les associations ont réalisé en 2010 et
2011 un ensemble d’actions, distinctement ou en partenariat, pouvant être regroupées en
deux axes.
A. Identifier les compétences développées dans le cadre du bénévolat et valorisables en
entreprise
Une série d’entretiens et de groupes de parole menés avec des bénévoles, leurs encadrants
et des recruteurs a permis d’identifier les compétences transversales redéployables en
entreprise susceptibles d’être développées dans le cadre de l’activité bénévole dans des
associations partenaires (capacité d’écoute, à transmettre, à prendre du recul, compétences
organisationnelles et de gestion de projet, etc.). La liste de ces compétences a été transmise
à l’évaluateur, qui les a considérées comme données dans le cadre de l’évaluation.
B Communiquer auprès des entreprises sur la valeur ajoutée de l’expérience bénévole dans
l’insertion professionnelle des jeunes
Les actions de communication des partenaires dans le cadre de l’Année Européenne du
Bénévolat sont présentées de façon synthétique dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Actions conduites par les associations de bénévolat partenaires
Actions

Partenaires

Date

Diffusion d’un état des lieux de la valorisation du bénévolat dans
le monde professionnel
http://www.afev.fr/index.php?page=fr_recruter_autrement_afev

AFEV
SGDF, CRF,
CNOSF

Décembre
2010

Campagne médias, communiqués de presse
(www.recruterautrement.org)
Articles et interviews parus dans des médias lus ou regardés par
les recruteurs (grandes chaines d’information, presse spécialisée)
ou grand public.

AFEV
SGDF, CRF,
CNOSF

Mars et
octobre
2011

Cible
2500 acteurs de la formation
(universités) et du recrutement
dans le secteur public et le secteur
privé
Premier semestre 2011 : 29
parutions
Second semestre 2011 : 16
parutions

er

Séminaire de travail portant sur les compétences acquises par
les bénévoles et l’intérêt pour le monde professionnel

AFEV

Soirée conférence - débat sur l’apport du bénévolat à l’insertion
professionnelle

SGDF, CRF,
CNOSF

Rencontres sur la question de la valorisation des compétences
issues de l’engagement à Albi, Cergy, Lyon et Nantes

AFEV

1 juin
2011 dans
les locaux
de BNP
Paribas
8
décembre
2011

100 acteurs du recrutement, de la
formation et de l’insertion
20 bénévoles et personne en
responsabilité de recrutement en
entreprise
Jeunes engagés et recruteurs
potentiels
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IV.

PROTOCOLES ET RESULTATS DE L’EVALUATION

2.1. ACCES A L’EMPLOI DES JEUNES BENEVOLES EN 2010
Le constat de départ s’appuie d’une part sur une expérience contrôlée (testing) et d’autre
part, sur une enquête qualitative. Nous examinons ici les pratiques de recrutement vis-à-vis
du bénévolat, avant l’Année Européenne du Bénévolat et la campagne de valorisation des
associations partenaires.
2.1.1. La première campagne de testing (printemps 2010)
2.1.1.1. Design expérimental et collecte des données
L’objectif de cette expérience contrôlée est d’examiner si les employeurs valorisent le
bénévolat, qui peut prendre des formes variées, dans leurs pratiques de recrutement. Ce
type d’évaluation ne peut pas s’appuyer sur des données non expérimentales issues
d’enquêtes ou de sources administratives car elles sont confrontées à une difficulté
classique de mesure : les bénévoles ont des caractéristiques particulières qui peuvent
influencer leur capacité à obtenir un emploi. Certaines de ces caractéristiques sont
observables dans les sources statistiques existantes, par exemple l’âge, le sexe ou le niveau
de diplôme. Mais signaler des activités de bénévolat permet au recruteur d’apprécier des
qualités habituellement inobservables dans une candidature à l’emploi, par exemple la
motivation intrinsèque de la personne. Or, si l’on ne prend pas en compte l’effet de ces
caractéristiques, on risque de biaiser la mesure du seul effet de l’activité de bénévolat,
toutes choses étant égales par ailleurs. C’est pour cette raison que les résultats de
nombreuses études visant à estimer l’effet salarial des activités de bénévolat sont sujets à
caution. Une approche purement expérimentale permet de contrôler complètement
l’hétérogénéité inobservée et les biais de sélection et de mesurer un effet toutes choses
égales par ailleurs.
Des précautions quant à la généralisation des résultats d’un testing doivent être prises. En
effet, les résultats fournissent une mesure ponctuelle, localisée et partielle de l’effet du
bénévolat sur l’accès à l’emploi (Duguet et al. [2009]). Un testing fournit une mesure
ponctuelle car les données sont collectées sur une durée courte. Il fournit une mesure
localisée car nous avons candidaté sur des emplois offerts dans la seule région Ile-de-France.
Enfin, il fournit une mesure partielle car les résultats sont relatifs aux seules professions
testées et ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble du marché du travail. Mais en
contrepartie, il s’agit d’une méthode permettant de fournir une mesure quantitative robuste
de l’effet du bénévolat sur l’accès à l’emploi, dépourvue de biais de sélection et
d’hétérogénéité inobservée.
Nous avons réalisé un simple test d’accès aux entretiens d’embauche. Aucun candidat n’a
été envoyé à des entretiens. Deux raisons méthodologiques expliquent ce choix.
Premièrement, envoyer des candidats physiquement aux entretiens conduit à introduire des
biais liés à l’appréciation subjective du physique ou de la personnalité des candidats par les
recruteurs ; ces biais inévitables étant inobservables par les chercheurs et de fait
incontrôlables, ils conduisent donc à fournir une mesure biaisée de l’effet que l’on souhaite
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estimer. Nous considérons que dans la mesure où l’organisation d’entretiens génère un coût
pour le recruteur, celui-ci ne convoquera en entretien que les candidats qui ont
effectivement une chance d’obtenir le poste. Notons que les candidatures écrites sont
dépourvues de photographie. Deuxièmement, la procédure de collecte des données s’en
trouve allégée, de sorte qu’en un temps donné (3 mois dans ce testing), nous sommes en
mesure de constituer un échantillon de taille plus conséquente (581 offres d’emploi testées).
Choix de quatre professions en tension
Le Fichier Historique Statistique de Pôle Emploi (FHS) a été utilisé pour sélectionner les
professions retenues dans le testing. Le fichier mobilisé est celui des demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle-Emploi en 2003 dont on suit les trajectoires jusqu’en 2006. Le critère de
sélection a été le suivant : nous avons retenu des professions qualifiées pour lesquelles
l’effectif des chômeurs en Ile-de-France est important et pour lesquelles la probabilité de
sortie du chômage avant douze mois est élevée. Retenir une profession dont les effectifs
sont importants parmi les demandeurs d’emploi permet de limiter la probabilité de
détection lorsque l’on envoie simultanément plusieurs CV. Choisir une profession en tension
permet également de limiter le nombre de refus des employeurs, indépendamment des
activités extraprofessionnelles des candidats. Cette précaution méthodologique s’est avérée
particulièrement utile dans un contexte de fort ralentissement économique. Néanmoins, les
taux de succès élevés des candidats à l’embauche dans une profession en tension ont une
contrepartie : l’accès à l’emploi est moins sélectif et il est donc plus difficile d’observer des
écarts entre les taux de succès des candidats pour ce type de profession. De plus, il est
possible que les activités extra-professionnelles d’un candidat soient plutôt considérées par
l’employeur lors de l’entretien d’embauche. Les professions retenues dans ce testing sont
celles des informaticiens diplômés d’un DUT, des développeurs informatiques diplômés d’un
Master, des chargés de clientèle dans la banque-assurance diplômés d’un DUT et des
gestionnaires de patrimoine diplômés d’un Master. 1
Ces professions sont sans lien apparent avec les activités de bénévolat mises en avant dans
les CV et exposées ci-après (accompagnement de jeunes, des personnes démunies,
secourisme ou encore protection animale). L’objectif est d’examiner si les employeurs
considèrent qu’elles renseignent sur l’acquisition par le candidat de compétences
transversales, redéployables dans un contexte professionnel. Le choix de ces professions
permet également de vérifier si l’effet du bénévolat diffère d’une activité à l’autre, selon que
le poste à pourvoir suppose ou non des fonctions d’encadrement d’une équipe (par le
recours à deux niveaux de qualification) et selon le degré de contact du poste à pourvoir
avec la clientèle (qui est élevé dans la banque-assurance et faible dans l’informatique). Enfin,
il est intéressant de tester des professions pour lesquelles il n’est ni nécessaire ni courant, a
priori, d’avoir exercé une activité bénévole : cela permet de mesurer un effet du bénévolat
sur l’accès à l’emploi auprès du plus grand nombre d’employeurs, qui ne sont pas
particulièrement sensibilisés à ce sujet.
1

A titre d’illustration, selon les données de Pôle Emploi, la profession « Etudes et développement
informatique » comprend en Ile de France à la fois un grand nombre de demandes d’emploi (7671 demandes
d’emploi en un an de mars 2009 à mars 2010) et un grand nombre d’offres d’emploi (4776 sur la même
période). Le taux de tension dans cette profession (nombre d’offres d’emploi supérieures à un mois
enregistrées sur un an divisé par le nombre de demandes d’emploi sur un an) est élevé (0,62) relativement à
d’autres professions. Par exemple, les chiffres pour le marketing en Ile de France sur la même période sont de
7026 demandes d’emploi, 724 offres d’emploi et un taux de tension de 0,10.
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CV parfaitement similaires, crédibles et expertisés
Les candidatures qui ont été envoyées en réponse aux mêmes offres d’emploi sont
parfaitement similaires en termes de caractéristiques productives. Les candidats ont le
même niveau de diplômes, des parcours professionnel identiques, le même type
d’expériences tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et les mêmes compétences
informatiques et linguistiques. Aucun n’affiche de période de chômage : ils sont en emploi
lorsqu’ils candidatent. Ces candidatures sont crédibles sur les professions ciblées. Elles ont
été expertisées et validées par des professionnels reconnus du domaine : ces expertises
assurent que les candidatures sont similaires, réalistes et pertinentes.
Tous les candidats sont de sexe masculin. Les candidats fictifs font explicitement mention de
leur nationalité française sur leur CV ; leur prénom et leur nom signalent leur sexe masculin
et leur origine française. Les prénoms affectés sont les plus courants de l’année de naissance
des candidats et les noms figurent parmi les plus répandus. Les candidats résident dans Paris
intra-muros (dans les 13ème, 14ème ou 15ème arrondissements). Dans leur CV, ils affichent
également leur âge (23 ou 24 ans pour les diplômés DUT ; 25 ou 26 ans pour les diplômés
Master), leur situation familiale (célibataire sans enfant) et leur mobilité (permis B et
véhicule personnel). Leurs loisirs sont standards (pratique d’un sport collectif et d’activités
culturelles usuelles : cinéma, lecture, musique, etc.).
Puisque ces candidatures ont été envoyées simultanément en réponse aux mêmes offres
d’emploi, elles devaient comporter des éléments de différenciation. Ces différences portent
sur la présentation des CV : type de police d’écriture, taille de la police, mise en page, tout
en demeurant standard. Les candidats affichent une expérience acquise dans des entreprises
réelles ; celles-ci sont différentes mais comparables (en termes d’activité, de taille, de
pouvoir de marché). Les loisirs des candidats sont également différents, tout en étant très
standards et impersonnels (sport, cinéma, lecture, musique, etc.). Les courriers succincts
accompagnant le CV étaient également formulés différemment, tout en restant standard.
Une adresse postale, un numéro de téléphone portable et une adresse électronique ont été
attribués à chaque candidat.
Les caractéristiques des 13 candidats informaticiens diplômés DUT
Ces 13 candidats fictifs ont suivi le même parcours de formation : un baccalauréat série
scientifique, puis un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) d’informatique obtenu
dans l’un des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) de la région Ile-de-France offrant
cette formation : IUT de Paris 8 Saint-Denis, IUT de Lieusaint, IUT de l’Université Paris Nord,
IUT de Fontainebleau, IUT de Sénart, IUT de Marne la Vallée, IUT de Champs sur Marne, IUT
de l’Université Paris Sud, IUT de Meaux, IUT d’Orsay, IUT de Montreuil et l’IUT de Paris 12
Val de Marne.
Dans le cadre de leur formation en IUT, les candidats fictifs ont effectué plusieurs mois de
stage de fin d’études. Depuis l’obtention de leur diplôme, en 2006, ils ont accumulé deux
expériences professionnelles d’informaticien. En emploi lorsqu’ils candidatent, ils postulent
sur le même type de poste qui ne suppose pas de fonction d’encadrement d’une équipe.
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Ils affichent tous les mêmes compétences informatiques dans leur CV :
Programmation :
C, C++, Java, XML, PHP, .net, J2EE
Environnements :
Unix, LINUX, WINDOWS
Développement pour Web : Ajax, Web.2, HTML, FLASH, JavaScript, SPIP
Bases de données :
SQL-Server, TSQL, MYSQL
Réseaux et Protocoles :
TCP/IP, SSH, FTP
Génie Logiciel :
MERISE, RATIONAL ROSE, UML
Les caractéristiques des 13 candidats développeurs informatiques diplômés Master
Ces 13 candidats fictifs ont suivi le même parcours scolaire puis universitaire : un
baccalauréat série scientifique, puis une licence d’informatique et enfin un Master
d’informatique obtenu en 2007 dans l’une des universités de la région Ile-de-France offrant
cette formation : Universités d’Evry-Val d’Essonne, Paris Sud, Paris VI Pierre et Marie Curie,
Paris VII Diderot, Paris VIII Vincennes Saint-Denis, Paris XII Val de Marne, Paris XIII, Versailles
Saint-Quentin et Marne la Vallée.
Dans le cadre de leur Master, les candidats fictifs ont effectué deux stages de plusieurs mois
(en M1 et en M2). A l’issue de leur stage de M2, les 13 candidats fictifs ont tous été recrutés
dans l’entreprise qui les avait accueillis en cours de formation. Ils ont depuis accumulé deux
ans et demi d’expérience de concepteur-développeur dans cette entreprise. En emploi
lorsqu’ils candidatent, ils postulent sur le même type de poste qui suppose dans la plupart
des cas l’encadrement d’une équipe d’informaticiens.
Ils affichent tous les mêmes compétences informatiques dans leur CV :
Langages : C, C++, C#, Java, MAPLE, PHP, .NET, J2EE, XML, Actionscript
Systèmes d’exploitation : Unix, Linux, Windows
Langages et outils web : AJAX, Web.2, HTML, JavaScript, GWT, RAILS, SPIP, FLASH
Gestion de bases de données : SQL Server, Oracle, TSQ, MySQL
Protocoles de communication : TCP/IP, FTP, SSH
Génie Logiciel : UML, Merise, Rational Rose
Les caractéristiques des 13 candidats chargés de clientèle dans la banque assurance
diplômés DUT
Ces 13 candidats fictifs ont suivi le même parcours de formation : un baccalauréat
économique et social, puis un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) « Techniques de
commercialisation » obtenu en 2005 dans un Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
province.2
Pendant leur formation en IUT, les candidats fictifs ont réalisé deux stages de plusieurs mois
(dans une agence bancaire, une agence immobilière, un cabinet d’assurances ou encore une
mutuelle). Ils ont accumulé trois expériences depuis leur entrée sur le marché du travail :
conseiller clientèle en agence, conseiller clientèle à distance et chargé de clientèle dans le
domaine de la banque assurance. Au moment où ils candidatent, ils occupent un emploi de
chargé de clientèle en CDI dans une banque depuis deux ans et demi.

2

Le choix a été fait de retenir des parcours universitaires en province lorsque trop peu d’établissements en Ilede-France offraient cette formation.
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Ces 13 candidats fictifs ont suivi le même parcours scolaire puis universitaire : un
baccalauréat série scientifique, puis une licence d’économie-gestion et enfin un Master de
gestionnaire du patrimoine obtenu en 2007 dans une université de province.
Dans le cadre de leur Master, les candidats fictifs ont effectué deux stages de plusieurs mois
(en M1 et en M2) dans une agence bancaire et un cabinet de gestion de patrimoine. Depuis
leur entrée sur le marché du travail, ils ont accumulé deux expériences de conseiller de
patrimoine : une première dans une agence bancaire, une seconde dans un cabinet de
gestion de patrimoine. Au moment où ils candidatent, ils occupent un poste de gestionnaire
de patrimoine en CDI depuis un an et demi.
Les 13 candidats fictifs affichent les mêmes compétences informatiques dans leur CV :
Compétences informatiques générales : Word, Excel, Powerpoint, Works
Compétences informatiques spécifiques : Systela, Harvest, CGP Land
L’activité bénévole
Le bénévolat peut revêtir différentes formes parmi lesquelles l’accompagnement de jeunes,
le secourisme, l’aide aux personnes démunies ou encore la protection animale. De
nombreuses associations ont investi ces différents champs d’actions. C’est le cas de
l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV), des Scouts et Guides de France
(SGDF), des fédérations sportives, de la Croix Rouge Française, de la Protection Civile, des
Restaurants du Cœur, du Secours Populaire et de 30 Millions d’Amis. Nous avons construit
13 profils fictifs de candidats à l’emploi correspondant à ces 8 associations et à leur
contrefactuel.
Le candidat de référence ne fait mention dans son CV d’aucune activité extraprofessionnelle
effectuée pendant ses études. Les 12 autres candidats présentent une activité
extraprofessionnelle passée, qui s’est déroulée pendant trois ans au cours de leurs études
universitaires. 11 d’entre eux développent ces activités dans leur CV, mettant ainsi en
évidence les compétences qu’ils ont acquises. Les descriptifs de ces activités (qui
comportent tous des dimensions responsabilité, animation, gestion de projets, etc.) sont
reproduits dans le tableau 1, tels qu’ils ont été introduits dans les CV des candidats fictifs.
Les activités extraprofessionnelles passées apparaissent dans une rubrique spécifique
intitulée « autre expérience », « expérience extraprofessionnelle », « autre activité » ou
encore « expérience complémentaire », positionnée après la rubrique consacrée aux
expériences professionnelles. Un dernier candidat fait seulement mention de ses activités de
bénévolat à l’AFEV parmi ses loisirs à la fin de son CV. Le détail des activités
extraprofessionnelles passées des candidats fictifs est présenté dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Activités extraprofessionnelles passées des candidats fictifs (durée 3 ans)
Activités extraprofessionnelles
en cours d’études

Candidat bénévole au sein des Scouts et
Guides de France (SGDF)

Candidat bénévole
fédération sportive

au

sein

d’une

Candidat bénévole au sein de la Croix
Rouge Française

Candidat bénévole
Protection Civile

au

sein

de

la

Candidat bénévole à l’AFEV

Candidat bénévole dans une association
fictive

Candidat bénévole à 30 Millions d’Amis

Candidat bénévole au Secours Populaire

Candidat bénévole aux Restaurants du
Coeur

Candidat ayant eu des activités
rémunérées de soutien scolaire
Candidat ayant eu des activités
rémunérées d’encadrement d’activités
extrascolaires pour des groupes d’enfants

Présentation dans le CV dans une rubrique spéciale (« autre expérience », etc.)
(durée de ces activités : 3 ans)
Bénévolat au sein des Scouts et Guides de France
Titulaire du BAFA.
Diverses fonctions dont directeur de camp : animation d’équipes, organisation d’activités à
l’année et préparation des camps d’été et des mini camps (gestion de 20 enfants,
organisation, déplacements), montage et gestion de projets (planification, budget,
recherche de subventions, organisation partenariale et logistique).
Entraineur de basket bénévole – CLUB XXX
Encadrement sportif, animation d’équipes et organisation des déplacements des équipes.
Gestion de projets (définition des objectifs, planification, mise en œuvre) et de moyens
(proposition de budget), recherche de partenariats financiers.
Secouriste Bénévole - Croix Rouge
Formation Premiers Secours en Equipe de Niveau 2.
Poste de secours lors de rassemblements : accueil, écoute et réconfort, premiers secours
aux personnes. Soutien matériel et logistique aux équipes de secours, relations avec le 15.
Organisation matérielle, animation et coordination, gestion administrative de postes de
secours.
Protection Civile - Secouriste bénévole
Missions de secours (attestation PSE 2) : présence sur les lieux et premiers secours lors de
manifestations, accompagnement des personnes à mobilité réduite, prise en charge en cas
de malaise/blessure. Soutien/renfort sur les lieux de sinistre/accident. Participation à la
gestion des moyens et à l’organisation des interventions.
Accompagnateur bénévole
Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville)
Accompagnement scolaire et éducatif d’un collégien en difficulté scolaire et sociale
2 heures par semaine. Aide aux devoirs et soutien méthodologique (méthodes de travail et
organisation de l’emploi du temps). Organisation de sorties éducatives et culturelles
Bénévole Association Savoir +
Suivi le mercredi après-midi d’élèves du primaire et du collège : devoirs, explication des
leçons et exercices, animation d’exposés, ateliers informatiques, apprentissage des
méthodes de travail.
Bénévole 30 millions d’amis
Adoption : Accueil des adoptants et analyse de leur capacité d’accueil, présentation des
droits et devoirs, participation à l’entretien du refuge.
Administration : Accueil téléphonique, participation à l’organisation de campagnes
d’adoption et de sensibilisation, recherche de fonds et de partenariats.
Bénévole au Secours Populaire
Gestion et organisation de la collecte et de la distribution de nourriture et de vêtements,
organisation de sorties et activités (musées, cinéma, sports, etc.) avec des familles en
difficulté, mise en relation avec les administrations et les autres associations.
Bénévole Restaurants du Cœur
Distribution de repas et écoute. Tournées et campagnes d’informations dans les quartiers
en difficulté. Accueil des familles, écoute, analyse des besoins, orientation. Aides aux
démarches administratives.
Soutien scolaire, Acadomia
Accompagnement scolaire et aide aux devoirs (primaire/collège) : vérification des devoirs,
cours dans les principales matières, conseils pour apprendre à gérer son temps et
organiser son travail.
BAFA
Encadrement de groupes d’enfants de 9 à 13 ans en colonie chaque été et chaque
mercredi en Centre de loisirs : animation, préparation et encadrement d’activités multiples
(montage de projets, gestion des déplacements, du matériel, etc.).

Une reproduction de deux CV fictifs figure dans l’Annexe A1.
Les comparaisons de l’accès aux entretiens d’embauche des candidats deux à deux
permettent d’isoler plusieurs effets, « toutes choses égales par ailleurs », et d’identifier la
présence éventuelle d’un effet Investissement en capital humain ou de celle d’un effet de
signal. Le détail est reporté dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Effets mesurables grâce au protocole du testing
Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs
SGDF- Aucune activité
Entraineur sportif- Aucune activité
Croix Rouge- Aucune activité
Protection Civile- Aucune activité
AFEV-Aucune activité
30 Millions d’Amis- Aucune activité
Secours Populaire- Aucune activité
Restaurants du Cœur- Aucune activité
BAFA-Aucune activité
Acadomia-Aucune activité
AFEV- Simple mention AFEV en fin de CV

Effet mesuré

Un employeur considère-t-il différemment les candidatures d’un ancien bénévole et
d’un candidat qui n’aurait eu aucune activité extraprofessionnelle pendant ses études
?
(effet de capital humain)

Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le cadre d’une activité
rémunérée exercée pendant les études ?
(effet de capital humain)
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le cadre du bénévolat par
un ancien bénévole de l’AFEV lorsque celui-ci les met en évidence dans son CV ?

AFEV-Savoir+

Un employeur valorise-t-il la notoriété de l’AFEV ?

Croix Rouge-Protection Civile
Restaurants du Cœur-Secours Populaire

Un employeur valorise-t-il différemment les candidatures de deux anciens bénévoles
d’associations ayant des activités proches ?
Un employeur valorise-t-il les compétences d’un candidat de la même manière selon
qu’elles ont été acquises dans le cadre d’un engagement bénévole ou d’une activité
rémunérée ?
(effet de signal)

AFEV-Acadomia
AFEV-BAFA
SGDF-BAFA
Entraineur sportif-BAFA

Réponses aux offres d’emploi
L’expérience a consisté à envoyer ces candidatures construites de toutes pièces, en réponse
à des offres d’emploi diffusées par les recruteurs entre avril et juillet 2010. Pour éviter que le
style ou le contenu d’une candidature particulière n'influence systématiquement le choix
des entreprises pour un candidat particulier (et ce, malgré les précautions prises lors de la
construction des candidatures), nous avons permuté aléatoirement les supports de CV entre
les identités des candidats fictifs pendant l’expérimentation. Ils ont ainsi été alternés entre
les candidats. Dans les permutations opérées, chaque ensemble des caractéristiques X
(diplôme, expérience, compétences techniques, loisirs, mise en page du CV, etc.) est
toujours maintenu dans son intégrité, seuls les blocs faisant mention de l’activité
extraprofessionnelle sont interchangés. Ensuite, un même ensemble X de caractéristiques
similaires n’est alterné qu’entre deux candidats fictifs. Ainsi, chacun des candidats fictifs
caractérisés par une activité extraprofessionnelle n’utilise alternativement que deux
ensembles X (X1, X2). Pour tester une offre d’emploi, le candidat B1 utilise X1 et le candidat
B2 utilise X2 (cette répartition particulière des X parmi les B est notée « jeu A »). Pour tester
une autre offre, le candidat B1 utilise X2 et le candidat B2 utilise X1 (cette répartition
particulière des X parmi les B est notée « jeu B »). Il en est de même pour les 11 autres
candidats. La dimension aléatoire porte sur le jeu (A ou B) qui est utilisé pour répondre à une
offre d’emploi particulière.
Les candidatures à une même offre d’emploi ont été envoyées peu après la diffusion de
l’offre sur Internet, à intervalles de temps rapprochés, par courrier électronique émanant de
la boîte mail de chaque candidat, dans un ordre qui varie d’une offre à l’autre et qui est
déterminé de façon aléatoire. Une même entreprise est testée au plus une fois.
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Dans l’informatique, trois types de recruteurs proposent des offres d’emploi : des
entreprises finales (appartenant à un secteur d’activité autre que l’informatique), des SSII
(Sociétés de services en ingénierie informatique) et des cabinets de recrutement/chasseurs
de têtes. Ces recruteurs utilisent uniquement Internet pour diffuser leurs offres d’emploi.
Les sites monster.fr, apec.fr, cadremploi.fr, lesjeudis.fr, pole-emploi.fr ont quotidiennement
été consultés pour collecter et répondre aux offres d’emploi entrant dans le champ du
testing.
Pour les activités de chargés de clientèle en banque assurance et de gestionnaires de
patrimoine, les recruteurs sont des cabinets de recrutement, des banques et des sociétés
d’assurance ou mutuelles, en particulier pour les chargés de clientèle. Pour les gestionnaires
de patrimoine, un certain nombre de candidatures ont été adressées à des cabinets de
gestion de patrimoine. Là-encore les offres d’emploi sont postées sur Internet. Les
principaux sites utilisés sont monster.fr, apec.fr, cadremploi.fr, jobbanque.fr,
efinancialcarreers.fr, pole-emploi.fr. Ils ont également été consultés tous les jours pour
collecter les offres et y candidater.
Toutes les offres d’emploi d’informaticiens diplômés DUT, de développeurs informatiques
diplômés Master, de chargés de clientèle en banque assurance diplômés DUT et de
gestionnaires de patrimoine diplômés Master, à temps complet, en CDD ou CDI, localisées
en Ile-de-France entraient dans le champ de l’étude. Nous avons testé toutes celles portées
à notre connaissance entre début avril et début juillet 2010. Au total 581 offres ont été
testées, ce qui correspond à l’envoi de 7553 candidatures (13x581). La composition de
l’échantillon est reportée dans le tableau 4.
Tableau 4 : Offres d’emploi testées

Informaticiens DUT

147

Nombre de candidatures
envoyées
(13 x nb d’offres d’emploi)
1911

Développeurs informatiques Master

218

2834

Chargés de clientèle DUT

122

1586

Gestionnaires de patrimoine Master

94

1222

Total

581

7553

Profession

Nombre d’offres
testées

La réponse est considérée positive lorsque le recruteur convie le candidat à un entretien ou
qu'il se manifeste pour obtenir plus de renseignements sur sa situation présente ou ses
qualifications. En revanche, la réponse est considérée comme négative si le recruteur rejette
formellement la candidature ou s'il n'y répond pas. Des traitements particuliers ont été
réalisés pour tirer partie de l’information contenue dans les appels en absence.
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2.1.1.2. Résultats de la campagne de testing de 2010
Nous présentons dans cette section les principaux résultats issus de l’exploitation statistique
et économétrique de la campagne de testing. La méthode d’estimation est présentée en
Annexe A2.
Taux de succès bruts
Le tableau 5 présente les taux de succès pour l’obtention d’un entretien d’embauche des 13
candidats fictifs, qui ne se distinguent que par leur activité extraprofessionnelle passée. Les
taux de succès de chaque candidat varient fortement selon les professions testées. Les taux
de succès des 13 candidats fictifs sont plus importants dans les professions de gestionnaire
de patrimoine, de chargé de clientèle et de développeur informatique. Ils sont en revanche
plus faibles pour les 13 candidats informaticiens diplômés d’un DUT. Ces différences
traduisent des tensions différentes dans ces professions. Au sein de chacune des quatre
professions, les taux de succès des 13 candidats fictifs sont toutefois relativement proches
quel que soit le profil du candidat ce qui suggère l’absence d’effet investissement en capital
humain et d’effet de signal qui serait perçu et valorisé par l’employeur.
Tableau 5 : Taux de succès bruts des candidats fictifs pour l’obtention d’un entretien
Banque

Informatique

Chargé de
clientèle
(diplôme: DUT)

Gestionnaire
de
patrimoine
(diplôme:
M2)

Référence (aucune
activité)

31,1%*

35,1%

12,3%

25,2%

SGDF

32.8%

38.3%

10.3%

23.4%

Entraineur sportif

32.8%

36.2%

8.2%

21.1%

Croix Rouge Française

34.4%

36.2%

9.6%

24.8%

Protection Civile

32.8%

36.2%

8.2%

23.4%

AFEV

34,4%

33,0%

5,5%

23,4%

Simple mention AFEV

27,0%

37,2%

8,2%

24,8%

Savoir+

34,4%

30,9%

10,3%

21,6%

30 Millions d’Amis

36,1%

30,9%

9,6%

19,7%

Secours Populaire

32,0%

27,7%

9,6%

22,5%

Restaurants du Cœur

28,7%

30,9%

8,9%

17,4%

Acadomia

29,5%

36,2%

8,9%

18,8%

BAFA

31,1%

35,1%

8,2%

20,2%

Développeur
Informaticien
informatique
(diplôme:
(diplôme:
DUT)
M2)

* Lecture : Les 13 candidats fictifs titulaires d’un DUT ont candidaté sur 122 offres d’emploi. Dans
31,1% des cas, le candidat dépourvu d’activité extraprofessionnelle pendant ses études a eu accès à
un entretien d’embauche.
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Lorsqu’un candidat fictif reçoit une proposition d’entretien d’un employeur, par téléphone
ou par courrier électronique, il n’y donne pas suite. Pour autant, certains employeurs
particulièrement intéressés par la candidature sont susceptibles de recontacter plusieurs fois
le candidat. Le nombre de contacts à l’initiative de l’employeur fournit donc une mesure de
l’intensité de son intérêt pour la candidature.
Le tableau 6 présente le nombre moyen de contacts des 13 candidats fictifs lorsque les
employeurs ont retenu leur candidature. En moyenne, un employeur intéressé par un
candidat le contacte entre 1 et 1,9 fois, ce qui signifie que les candidats sont souvent
contactés plus d’une fois par un même recruteur. Les contacts sont en moyenne plus
nombreux pour les 13 candidats gestionnaires de patrimoine ou développeurs
informatiques, ce qui traduit là-encore une tension plus forte dans ces professions. Le
nombre moyen de contacts des employeurs intéressés est relativement similaire pour les 13
candidats au sein de chaque profession.
Tableau 6 : Nombre moyen de contacts des recruteurs intéressés
par les candidatures fictives
Banque
Chargé de
clientèle
(diplôme: DUT)

Informatique

Gestionnaire
de
Informaticien
(diplôme:
patrimoine
(diplôme:
DUT)
M2)

Développeur
informatique
(diplôme: M2)

Référence (aucune
activité)

1,29*

1,61

1,22

1,36

SGDF

1,20

1,56

1,47

1,45

Entraineur sportif

1,35

1,41

1,50

1,30

Croix Rouge Française

1,36

1,68

1,43

1,65

Protection Civile

1,33

1,53

1,08

1,41

AFEV

1,29

1,45

1,25

1,75

Simple mention AFEV

1,21

1,46

1,25

1,43

Savoir+

1,29

1,41

1,33

1,51

30 Millions d’Amis

1,36

1,48

1,36

1,58

Secours Populaire

1,21

1,38

1,21

1,35

Restaurants du Cœur

1,37

1,59

1,31

1,42

Acadomia

1,36

1,74

1,69

1,39

BAFA

1,18

1,55

1,25

1,95

* Lecture : Dans la profession de chargé de clientèle, le candidat fictif dépourvu d’activité extraprofessionnelle
pendant ses études a été contacté en moyenne 1,29 fois par les recruteurs intéressés par sa candidature.
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Taux de succès contrôlés
Le tableau 7 et le tableau 8 présentent les écarts corrigés et leur significativité statistique par
secteur (banque-assurance et informatique) tout en contrôlant par le niveau de
qualification, car c’est à ce niveau légèrement agrégé que l’on constate des écarts
statistiquement significatifs. Nous examinons si les chances de succès des candidats fictifs
pris deux à deux diffèrent significativement, toutes choses égales par ailleurs. Les corrections
apportées éliminent l’effet des caractéristiques spécifiques à chaque offre d’emploi que l’on
ne souhaite pas confondre avec l’effet des activités extraprofessionnelles passées des 13
candidats (par exemple le niveau de diplôme et l’expérience qui sont exigés dans l’offre
d’emploi ou encore les caractéristiques du recruteur). Ces corrections tiennent aussi compte
de la date d’envoi des candidatures et de la date de fin de l’expérimentation pour éliminer
les effets dus aux délais de réponse permis par la durée de l’expérience 3. Elles prennent
enfin en considération l’effet de l’ordre d’envoi des CV aux recruteurs qui pourrait avoir un
impact sur l’ordre de réponse des recruteurs et donc sur les taux de réponses positives.
Les écarts de succès entre les 13 candidats fictifs sont très faibles en valeur absolue et non
significatifs dans la plupart des cas, ce qui confirme l’absence d’effet investissement en
capital humain et d’effet de signal.
Dans l’informatique, plusieurs anciens bénévoles ont des chances un peu plus faibles
d’obtenir un entretien d’embauche que le candidat de référence qui n’a eu aucune activité
(tableau 7). Tel est le cas pour l’ancien bénévole aux Restaurants du Cœur (-5,98 points),
l’ancien entraineur sportif (-3,97 points), l’ancien bénévole à 30 Millions d’Amis (-3,88
points) et dans une moindre mesure l’ancien bénévole à l’AFEV (-3,62 points). Il en est de
même pour le candidat titulaire du BAFA qui a eu des activités rémunérées pendant ses
études et pour le candidat qui a effectué du soutien scolaire chez Acadomia : leurs chances
d’accéder à un entretien d’embauche sont plus faibles que celles du candidat de référence
(respectivement -4,64 et -5,68 points de pourcentage).
Les autres comparaisons de taux d’accès aux entretiens d’embauche ne mettent pas en
évidence d’écart statistiquement significatif. Ainsi, les chances de succès d’un ancien
bénévole de l’AFEV ne sont pas significativement différentes selon qu’il développe au non
son expérience au sein de l’association dans son CV. La notoriété de l’association apparaît
également sans effet sur l’accès aux entretiens d’embauche. Ainsi, l’ancien bénévole de
l’AFEV n’a pas plus de chances de succès que l’ancien bénévole d’une association fictive
affichant des missions proches de celles de l’AFEV. De la même façon, les anciens bénévoles
de la Croix Rouge et de la Protection Civile ont un accès similaire aux entretiens d’embauche.
Il en est de même pour les anciens bénévoles du Secours Populaire et des Restaurants du
Cœur. Enfin, les chances d’accéder à un entretien d’embauche sont sensiblement similaires
pour les anciens bénévoles et les candidats qui ont eu des activités proches rémunérées
pendant leurs études.

3

Pour les dernières offres d’emploi testées, à la fin du mois de juin, l’expérience a laissé moins de temps aux
recruteurs pour se manifester auprès des candidats fictifs.
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Traitements des appels en absence
Dans le tableau 8, nous comparons le nombre de contacts reçus par les 13 candidats fictifs,
toutes choses étant égales par ailleurs. Certains candidats fictifs sont contactés avec un peu
plus de persévérance que les autres.
Dans l’informatique, lorsqu’un employeur a sélectionné les candidatures de l’ancien
bénévole de l’AFEV et du candidat de référence pour un entretien d’embauche, il tentera de
rentrer en contact un plus grand nombre de fois avec l’ancien bénévole pour lui proposer cet
entretien. Il insistera moins pour le candidat qui n’a exercé aucune activité
extraprofessionnelle pendant ses études. Ce résultat ne se vérifie toutefois que si l’ancien
bénévole a développé ses activités dans l’association dans son CV.
Nous trouvons un résultat similaire en faveur du candidat titulaire du BAFA qui a eu des
activités rémunérées pendant ses études. Lorsqu’un employeur a sélectionné cette
candidature et celle du candidat de référence, le candidat titulaire du BAFA sera contacté un
plus grand nombre de fois. Les recruteurs contactent également avec plus de persévérance
ce candidat que l’ancien bénévole au sein des Scouts et Guides de France et l’ancien
entraineur sportif.
Dans le secteur de la banque, un seul résultat est significatif. Il est en faveur du candidat qui
a eu des activités rémunérées de soutien scolaire pendant ses études (Acadomia). Lorsqu’un
employeur a retenu les candidatures de l’ancien bénévole de l’AFEV et du candidat qui a
exercé des activités rémunérées, il cherchera à contacter avec un peu plus de persévérance
le second. L’écart est toutefois de faible ampleur et peu significatif.
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Tableau 7 : Comparaison des taux de succès pour l'obtention d'un entretien, toutes choses égales par ailleurs

Effet mesuré
(Ecart en points de pourcentage)

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

SGDF- Aucune activité
Un employeur considère-t-il différemment les candidatures
Entraineur sportif- Aucune activité
d’un ancien bénévole et d’un candidat qui n’aurait eu aucune
Croix Rouge- Aucune activité
activité extraprofessionnelle pendant ses études ?
Protection Civile- Aucune activité
AFEV- Aucune activité
30 Millions d’Amis - Aucune activité
Secours Populaire- Aucune activité
Restaurants du Cœur- Aucune activité
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le
Acadomia- Aucune activité
BAFA- Aucune activité
cadre d’une activité rémunérée exercée pendant les études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le
cadre du bénévolat par un ancien bénévole de l’AFEV lorsque AFEV- Simple mention AFEV en fin de CV
celui-ci les met en évidence dans son CV ?
Un employeur valorise-t-il la notoriété de l’AFEV ?

AFEV-Savoir+

Un employeur valorise-t-il différemment les candidatures de Croix Rouge-Protection Civile
deux anciens bénévoles d’associations ayant des activités
proches ?
Secours Populaire- Restaurants du Cœur
AFEV-Acadomia
Un employeur valorise-t-il les compétences d’un candidat de la AFEV-BAFA
même manière selon qu’elles ont été acquises dans le cadre
SGDF-BAFA
d’un engagement bénévole ou d’une activité rémunérée ?
Entraineur sportif-BAFA

Ensemble

Banque

Informatique

-0,61*
-1,90
-0,31
-1,54
-1,98
-2,20
-2,07
-4,89
-3,34
-2,71

Probabilité
Critique
(0,70)
(0,24)
(0,84)
(0,34)
(0,21)
(0,17)
(0,23)
(0,002)
(0,04)
(0,09)

-0,37

(0,81)

1,37

(0,63)

-1,56

(0,44)

0,25

(0,87)

1,11

(0,69)

-0,04

(0,98)

1,23

(0,45)

1,19

(0,67)

1,31

(0,52)

2,82

(0,09)

1,20

(0,72)

2,86

(0,16)

1,36

(0,39)

1,48

(0,59)

2,07

(0,30)

0,73

(0,65)

0,65

(0,81)

1,02

(0,61)

2,10

(0,19)

2,48

(0,37)

2,58

(0,20)

0,82

(0,61)

1,52

(0,58)

0,68

(0,73)

Ecart

2,57
1,62
1,93
0,74
0,75
1,46
-1,94
-3,14
-0,73
0,09

Probabilité
Critique
(0,36)
(0,56)
(0,48)
(0,79)
(0,78)
(0,60)
(0,58)
(0,27)
(0,79)
(0,97)

-2,07
-3,97
-1,99
-3,30
-3,62
-3,88
-3,11
-5,98
-5,68
-4,64

Probabilité
Critique
(0,31)
(0,05)
(0,32)
(0,11)
(0,07)
(0,05)
(0,14)
(0,004)
(0,06)
(0,02)

Ecart

Ecart

* Lecture : Le taux de succès du candidat fictif ayant eu des activités de bénévolat au sein des Scouts et Guides de France pendant ses études est inférieur de 0,61 point de
pourcentage à celui du candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent
de zéro. On peut donc considérer que les taux de succès de ces deux candidats ne sont pas différents, toutes choses étant égales par ailleurs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus
le risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère donc qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique qui
lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
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Tableau 8 : Comparaison du nombre de contacts moyen, toutes choses égales par ailleurs

Effet mesuré

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

SGDF- Aucune activité
Un employeur considère-t-il différemment les candidatures
Entraineur sportif- Aucune activité
d’un ancien bénévole et d’un candidat qui n’aurait eu aucune
Croix Rouge- Aucune activité
activité extraprofessionnelle pendant ses études ?
Protection Civile- Aucune activité
AFEV- Aucune activité
30 Millions d’Amis - Aucune activité
Secours Populaire- Aucune activité
Restaurants du Cœur- Aucune activité
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le
Acadomia- Aucune activité
BAFA- Aucune activité
cadre d’une activité rémunérée exercée pendant les études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le
cadre du bénévolat par un ancien bénévole de l’AFEV lorsque AFEV- Simple mention AFEV en fin de CV
celui-ci les met en évidence dans son CV ?
Un employeur valorise-t-il la notoriété de l’AFEV ?

AFEV-Savoir+

Un employeur valorise-t-il différemment les candidatures de Croix Rouge-Protection Civile
deux anciens bénévoles d’associations ayant des activités
proches ?
Secours Populaire- Restaurants du Cœur
AFEV-Acadomia
Un employeur valorise-t-il les compétences d’un candidat de la AFEV-BAFA
même manière selon qu’elles ont été acquises dans le cadre
SGDF-BAFA
d’un engagement bénévole ou d’une activité rémunérée ?
Entraineur sportif-BAFA

Ensemble

-0,01*
-0,08
0,08
-0,02
0,09
-0,04
-0,12
0,01
0,08
0,20

Probabilité
Critique
(0,90)
(0,32)
(0,31)
(0,80)
(0,29)
(0,60)
(0,17)
(0,83)
(0,31)
(0,01)

0,18

Banque

Informatique

-0,04
-0,04
0,01
-0,01
-0,09
-0,06
-0,10
-0,05
0,08
-0,03

Probabilité
Critique
(0,67)
(0,71)
(0,89)
(0,87)
(0,37)
(0,53)
(0,40)
(0,60)
(0,36)
(0,77)

0,04
-0,07
0,16
0,01
0,34
0,04
-0,06
0,16
0,10
0,52

Probabilité
Critique
(0,79)
(0,65)
(0,25)
(0,94)
(0,02)
(0,75)
(0,67)
(0,30)
(0,49)
(0,00)

(0,02)

0,03

(0,73)

0,36

(0,01)

0,10

(0,23)

0,06

(0,56)

0,11

(0,46)

0,10

(0,20)

0,03

(0,77)

0,15

(0,28)

-0,14

(0,74)

-0,05

(0,81)

-0,22

(0,74)

0,00

(0,98)

-0,17

(0,07)

0,24

(0,12)

-0,12

(0,17)

-0,06

(0,54)

-0,18

(0,24)

-0,21

(0,01)

-0,01

(0,88)

-0,48

(0,00)

-0,28

(0,00)

-0,01

(0,93)

-0,59

(0,00)

Ecart

Ecart

Ecart

* Lecture : Le nombre de contacts reçus par candidat fictif ayant été bénévole eu sein des Scouts et Guides de France pendant ses études est inférieur de 0,01 contact à celui
du candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart n’est pas significativement différent de zéro. On peut donc
considérer que le nombre de contacts émanant des recruteurs intéressés par ces deux candidatures n’est pas significativement différent pour ces deux candidats fictifs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus
le risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère donc qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique qui
lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
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Eléments de conclusion sur la campagne de testing de 2010
L’objectif de cette campagne de testing est d’examiner si des activités significatives passées
de bénévolat influencent les chances d’accéder à un entretien d’embauche dans des
professions et secteurs d’activité sans lien a priori avec ces activités extraprofessionnelles. Les
résultats montrent que dans ces professions, elles ne sont pas valorisées comme étant des
compétences directement productives puisque toutes choses égales par ailleurs, elles
n’augmentent pas les chances d’obtenir un entretien d’embauche. Dans la banque, elles ne
sont pas mobilisées pour révéler de l’information sur la productivité du candidat. Dans ce
secteur, pourtant caractérisé par un fort degré de contact avec la clientèle, elles ne sont tout
simplement pas considérées par les recruteurs au stade de la sélection des candidats pour un
entretien d’embauche. Il est toutefois possible que les activités de bénévolat soient
considérées lors de l’entretien, ce que le protocole mobilisé ici ne permet d’examiner. Dans
l’informatique, en revanche, les activités de bénévolat sont parfois mobilisées par les
recruteurs mais ont un effet négatif sur les chances d’accéder à l’emploi.
Plusieurs interprétations du signal négatif envoyé par l’engagement bénévole peuvent être
envisagées. Premièrement, un ancien bénévole a une probabilité non nulle de redevenir
bénévole, de sorte qu’il serait alors moins disponible qu’un autre pour son activité
professionnelle, or l’informatique est une activité dans laquelle les horaires peuvent exiger
une grande disponibilité. Deuxièmement, les activités de bénévolat et les choix de
trajectoires professionnelles ne sont certainement pas indépendants. Les bénévoles sont
certainement plus enclins à travailler dans le secteur social, de sorte qu’ils sont sousreprésentés dans une profession comme l’informatique. Une candidature d’ancien bénévole
peut donc être considérée comme « hors norme ». D’une part, le recruteur peut s’interroger
sur la capacité d’insertion d’un salarié, par ailleurs bénévole, dans un environnement qui en
est éloigné et sur sa capacité d’interagir pleinement avec ses futurs collègues. D’autre part, il
est possible que dans l’informatique les recruteurs valorisent les compétences techniques
opérationnelles d’un candidat et jugent inadapté le fait qu’un candidat fasse état d’autres
compétences et/ou expériences.
Le résultat selon lequel dans l’informatique le candidat titulaire du BAFA qui a eu des
activités rémunérées pendant ses études et celui qui a effectué du soutien scolaire chez
Acadomia aient également été pénalisés suggère certainement que c’est plutôt cette
dernière explication qui est à la source de la dissonance dans les candidatures des anciens
bénévoles : ces candidats ont tendance à être pénalisés dans l’informatique car ils font
mention d’informations supplémentaires considérées comme étant non pertinentes pour
leur recrutement.
Il n’en reste pas moins que dans les deux secteurs et pour les quatre professions testées,
l’engagement bénévole ne produit pas un effet significativement positif sur l’accès à
l’emploi, ni dans la banque, ni a fortiori dans l’informatique. Au sein de chaque profession,
nos 13 candidats fictifs ont globalement les mêmes chances d’accéder à un entretien
d’embauche, qu’ils aient ou non été bénévole et quelle que soit la nature de leur
engagement. Tel est le cas pour les anciens bénévoles de l’AFEV, de 30 Millions d’Amis, des
Restaurants du Cœur et l’ancien entraineur sportif bénévole. Il en est de même pour le
candidat titulaire du BAFA qui a exercé des activités rémunérées pendant ses études : ce
dernier a un accès aux entretiens d’embauche un peu moins élevé que le candidat qui n’a
exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant ses études.
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Il semblerait donc que l’engagement bénévole passé et les activités accomplies dans le cadre
de ces activités telles qu’elles ont été décrites dans les CV des candidats ne soient pas
valorisés dans les professions testées, que ces professions impliquent ou non des fonctions
d’encadrement et qu’elles impliquent ou non des contacts avec la clientèle.
L’enquête qualitative réalisée par Béatrice Barbusse (et présentée ci après) auprès de
bénévoles et de recruteurs montre que les activités de bénévolat, pourvu qu’elles soient
substantielles, peuvent être considérées comme un moyen d’acquérir des savoir-faire
transférables au plan professionnel. Toutefois, dans la pratique, les recruteurs et les
bénévoles sous-estiment cette dimension, reléguant la mention d’un engagement bénévole
dans un CV à une fonction d’éclairage sur la personnalité du candidat. Les auteurs indiquent
que globalement les recruteurs méconnaissent la substance et le sérieux du travail effectué
dans le monde associatif.
Parmi les motivations qui peuvent être celles du candidat bénévole, ce résultat central
indique que ni un investissement en capital humain, ni un effet de signal, ne semblent
constituer des motivations effectivement valorisées sur l’accès au marché du travail. Dès
lors, c’est plutôt du côté de la satisfaction immédiate (pur altruisme, image de soi, ou autre
motif de consommation), ou de celui d’un rendement différé lié à l’accumulation d’un
capital social, que l’on peut trouver des sources de valorisation du bénévolat. L’approche
expérimentale qui est la nôtre ne nous permet pas d’aller plus loin.
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2.1.2. L’enquête qualitative (automne 2010)
Cette enquête qualitative a été conduite par une équipe de recherche du Largotec de
l’Université Paris-Est Créteil, sous la direction de Béatrice BARBUSSE.
L’enquête qualitative réalisée au début des années 1990 par la sociologue Patricia Portelli
montrait déjà combien le milieu associatif pouvait être un lieu d’éducation et de formation
non formelle (Portelli, 1993), ce qu’elle nommait « l’autoformation associative ». Pour
P.Portelli, l’engagement associatif peut générer de l’apprentissage dont il est difficile
d’identifier les contours en raison de son caractère informel, diffus et implicite. Pour autant,
toutes les associations ne développent pas de l’autoformation. Ce sont celles qui sont
surtout tournées vers le militantisme qui génèrent le plus de situations d’apprentissage
selon elle. Elle note également que les « apprentissages ne sont pas programmés et se vivent
en fonction des actions ou des prises de décision à engager » (Portelli, 1993, p 48). Des
degrés d’apprentissage sont également à distinguer en fonction du degré d’engagement et
du niveau de responsabilité du bénévole. Enfin, elle montre que les apprentissages, même
s’ils sont difficiles à appréhender, sont assimilables davantage à des compétences c’est à
dire à des savoir-faire et savoir-être qu’à des savoirs académiques et théoriques. Aspect très
peu étudié par les sociologues ou les spécialistes des sciences de l’éducation, son enquête
valide donc l’hypothèse selon laquelle « la formation ne se produit pas seulement dans les
stages d’entreprises et les formations scolaires, elle existe aussi dans les associations ».
Dans le travail de P.Portelli, l’activité bénévole est donc comparée au stage comme moment
d’apprentissage et l’association à l’entreprise comme lieu de formation professionnelle. Plus
récemment, Maud Simonet fait aussi ce rapprochement en qualifiant cette période
d’engagement bénévole de « période de préprofessionnalisation » (Simonet, 2010, p 46).
Mais cette dernière ne l’envisage que dans certains domaines (artistique, social, éducatif,
sport) et comme un premier pas dans la future activité professionnelle uniquement pour
ceux et celles qui souhaitent s’engager plus tard dans le domaine ou le métier dans lequel ils
sont bénévoles.
Si des sociologues se sont donc intéressés de manière renouvelée au monde associatif ces
dernières années (Retiere, 1994 ; Ferrand-Bechmann, 2000 ; Simonet, 2004, 2010 ; Chevalier
et Fleuriel, 2008 ; Bory, 2008 4 ; Hély, 2009), l’impact de l’engagement bénévole, en dehors
du travail de P.Portelli au début des années 1990, n’a pas été investigué en tant que tel. Dan
Ferrand-Bechmann est une des premières sociologues françaises à avoir noté que
quelquefois « des jeunes et des femmes bénéficient du bénévolat comme "marchepied" vers
un emploi ou une insertion » (Ferrand-Bechmann, 2000, p 75). Elle donne au passage
l’exemple des pompiers volontaires pour qui c’est souvent un moyen d’entrer dans la ville et
de trouver un emploi et met en avant ainsi la fonction d’accumulation de capital social que
peut remplir le bénévolat.
Certes, toutes ces nouvelles approches de l’univers associatif qui s’appuient sur des concepts
de la sociologie du travail et des organisations ont permis de montrer que l’engagement
bénévole pouvait être assimilé à un travail. Certes, le dernier ouvrage de Maud Simonet
(2010) milite pour « un déplacement du regard » vis à vis du bénévolat et vise justement à
« dévoiler le travail derrière l’engagement ». Pourtant, la question se pose de savoir si et
4

En 2008, elle soutient une thèse, « De la générosité en entreprise : mécénat et bénévolat dans les grandes
entreprises en France et aux États-Unis » (Université X).
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comment la valorisation du bénévolat exerce un impact sur l’accès à l’emploi. Quelle est la
nature de cet impact ? Si celui-ci est positif, pour quelles raisons l’est-il ? Et dans le cas
contraire, quelles sont les raisons qui peuvent désinciter un recruteur d’engager un jeune
qui pendant ses études a fait du bénévolat ? Quels sont les facteurs limitant l’impact positif
que cet engagement pourrait avoir ? Tiennent-ils uniquement au facteur temporel ou
d’autres raisons peuvent-elles pousser les recruteurs à ne pas embaucher des jeunes
diplômés engagés dans des activités bénévoles ? Ces derniers valorisent-ils suffisamment
leur activité bénévole ? Si tel est le cas, de quelle manière ? Si tel n’est pas le cas, pour
quelles raisons ne le font-ils pas ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des réponses à partir des
entretiens réalisés tout au long des mois d’octobre, novembre et début décembre 2010.

2.1.2.1. Considérations méthodologiques
Pour mener à bien l’enquête qualitative, nous avons utilisé l’entretien semi-directif à partir
de guides d’entretien permettant de mettre au jour le vécu et les représentations des
individus. Le guide permet de garantir une certaine homogénéité dans la conduite des
entretiens ce qui in fine permettra les recoupements et les comparaisons entre entretiens. Il
sert également de trame permettant de ne rien oublier d’essentiel. Il est semi-directif dans
le sens où l’intervieweur laisse une marge de liberté à l’interviewé pour développer tel ou tel
aspect, pas forcément prévu, et pour extrapoler lorsque cela peut être source de meilleure
connaissance et de compréhension plus profonde.
Tous les entretiens ont été réalisés de manière individuelle afin de garantir la confidentialité
et l’anonymat des réponses. Cela favorise également la confiance indispensable entre
questionneur et questionné afin que ce dernier puisse s’exprimer le plus possible. Ce mode
opératoire était en la circonstance le plus approprié eu égard au nombre de personnes à
interroger et au sujet abordé.
Pour la construction du guide d’entretien, nous nous sommes appuyés sur un travail
bibliographique et sur les trois entretiens exploratoires que nous avons réalisés en février et
mars 2010 auprès des trois associations partenaires. Chacun de ces entretiens a duré deux
heures. Ils nous ont permis d’appréhender les activités précises des trois associations ainsi
que celles effectuées (secouriste, chef ou cheftaine, entraineur) par les personnes bénévoles
que nous allions interroger. Ils nous ont également permis de cerner les interrogations
particulières de chacune de ces associations et de les intégrer dans le guide d’entretien.
Nous avons choisi d’interroger deux populations : des bénévoles et des recruteurs, nous
avons donc construit deux guides d’entretien qui ont été validés par toutes les parties
prenantes (les représentants des trois associations partenaires et les chercheurs en charge
de l’évaluation quantitative). Ces derniers sont présentés en annexes B1 et B2.
Pour la constitution de l’échantillon des bénévoles, les seuls critères que nous avons retenus
concernent leur âge et la nature de leur engagement bénévole. Ils devaient tous avoir eu
une activité bénévole en tant que secouriste, chef ou cheftaine ou entraineur. Ils devaient en
outre ne pas être trop âgés afin qu’ils se souviennent de leur expérience bénévole et du rôle
que celui-ci avait eu ou non sur leur insertion professionnelle. Nous nous sommes donc
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appuyés sur la liste fournie par les trois associations. Pour chacune d’entre elle nous avions
demandé à bénéficier d’au moins une quinzaine de contacts eu égard au risque de ne pas
pouvoir joindre toutes les personnes avant d’aboutir aux échanges nécessaires à cette
enquête. Les associations partenaires ne nous ont malheureusement pas toutes fourni le
nombre de contacts que nous espérions.
Pour chaque contact fourni, un mail a été envoyé pour une première approche en
demandant à chacun ses coordonnées téléphoniques et un accord pour participer à un
entretien anonyme d’une heure environ. Ayant des difficultés à joindre certains d’entre eux,
un deuxième envoi de mails a été fait. Après avoir obtenu les numéros de téléphone, nous
avons joint chaque témoin pour prendre RDV afin de mener l’entretien soit en face en face
soit par téléphone.
Au total, 21 bénévoles ou anciens bénévoles5 ont été interrogés : 13 ancien(ne)s chef(taine)s
scouts, 5 anciens secouristes et 3 anciens entraîneurs sportifs.
Pour les recruteurs, aucune liste ne nous étant fournie, nous avons exploité notre réseau
professionnel pour constituer un échantillon de recruteurs d’après les principes de
diversification en termes de type d’organisation (association, administration, entreprise), de
taille (grandes, moyennes et petites structures), de fonction (opérationnel, DRH, chargé de
recrutement spécialisé) et de secteur d’activité. Nous avons choisi des interlocuteurs
stratégiques c'est-à-dire des personnes qui en raison de leur statut réalisent régulièrement
des recrutements en position de décideurs et qui sont donc particulièrement concernés par
l’objet de l’enquête.
Ce qui était visé n’était donc pas une représentativité statistique. Nous entendions disposer
d’un échantillon varié du point de vue des situations vécues et des personnalités afin de bien
connaître les réalités des choix de recrutement : « Dans une enquête qualitative, seul un
petit nombre de personnes sont interrogées. Elles sont choisies en fonction de critères qui
n’ont rien de probabiliste et ne constituent en aucune façon un échantillon représentatif au
sens statistique. Il est surtout important de choisir des individus les plus divers possibles. […]
L’échantillon est donc constitué à partir de critères de diversification en fonction des
variables qui, par hypothèse, sont stratégiques, pour obtenir des exemples de la plus grande
diversité possible des attitudes supposées à l’égard du thème de l’étude » (G. Michelat,
1975, p. 236).
Au total, nous avons interrogé 15 recruteurs2 (voir Annexe B3) travaillant dans l’associatif,
l’administration, et l’entreprise, dans des organisations de taille différente et dans des
secteurs variés (agro-alimentaire, santé, industriel, tertiaire). Nous avons également retenu
une variété dans les fonctions assurées par les recruteurs : des opérationnels (Directeurs
d’établissement, d’administration territoriale), des recruteurs d’entreprise (DRH, RRH,
chargé de recrutement), des recruteurs spécialisés (cabinet de recrutement, de conseil en
RH, entreprise de travail temporaire) ainsi qu’un conseiller pour l’emploi du Pôle emploi
pour savoir si cela était également pris en compte dans les conseils que l’on peut donner aux
chercheurs d’emploi.
5

Tous les entretiens seront codés de la manière suivante : R pour recruteur et B pour bénévole. Le numéro qui
suit la lettre fait référence aux interviewés regroupés dans l’annexe B2.
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Les entretiens ont été passés dans leur grande majorité par téléphone pour des raisons de
délai sauf pour les recruteurs où les deux tiers ont été faits en face à face. Tous les
entretiens ont été enregistrés puis retranscrits mot à mot. Au total, ce sont 203 pages pour
les recruteurs sous format Word qui ont été à analysées.
L’analyse des entretiens s’est faite de manière progressive. En effet, rapidement des
récurrences mais aussi des différences apparaissaient au cours des entretiens. Pour les
recruteurs, le canevas s’est vite dessiné ce qui illustre la relative homogénéité d’opinion des
recruteurs vis-à-vis de l’engagement associatif.

2.1.2.2. Résultats de l’enquête qualitative
Nous analyserons successivement les données recueillies auprès des bénévoles puis auprès
les recruteurs avant de les mettre en relation.
Analyse des entretiens des bénévoles
La spécificité de chacune des trois associations (Scouts et guides de France, Comité national
olympique et sportif français et Croix-Rouge) et de l'engagement dans leur structure nous
conduit à distinguer les résultats de nos entretiens avant de dégager en conclusion les
enseignements généraux que nous en tirons. Nous commencerons par le cas des chef(taine)s
scouts pour lesquels nous avons eu un nombre de contacts plus élevé avant de parler des
secouristes de la Croix-Rouge et des entraineurs sportifs pour lesquels nous avons dû
travailler sur un échantillon plus restreint.

L'engagement bénévole des chef(taine)s scouts et ses effets sur l'insertion professionnelle
Le premier élément notable concernant cet engagement est qu'il relève d'un mix de trois
logiques d'action (au sens de Max Weber). On y trouve d'abord une dimension coutumière
liée à une très forte influence familiale qui est toujours à l'origine du scoutisme pratiqué
dans l'enfance auquel succèdera (après une interruption de quelques années dans de
nombreux cas) l'engagement bénévole durant l'adolescence ou "l'adulescence". Il y a ensuite
une dimension affectuelle forte vis-à-vis d'une organisation que l'on aime pour ce qu'elle a
apporté durant l'enfance et à laquelle on veut donc rendre en contribuant à son tour à la
faire vivre. On trouve ensuite, et surtout, une dimension axiologique qui conduit à vouloir
transmettre aux nouveaux jeunes scouts les valeurs de solidarité, d'entraide, de partage qui
figurent au cœur des motivations énoncées lors des entretiens. On retrouve ici les éléments
que deux sociologues avaient déjà relevés dans leur enquête au milieu des années 2000
(Barbance, Ughetto-Schloupt, 2007) à propos de cette association.
La dimension bénévole et altruiste de l'engagement apparaît dans tous les entretiens
comme l'explication essentielle du choix qui a été fait entre 17 et 22 ans. On est ici
clairement dans une rationalité en valeur, une logique de don (à l'Association et aux jeunes)
et de contre-don (en retour du don reçu), mais sans attente de réciprocité même si la
reconnaissance émanant des scouts encadrés et de leurs parents est appréciée. Il n'y a
aucune trace d'utilitarisme dans la démarche et dans le raisonnement qui l'ont sous-tendue.
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Autrement dit, nulle volonté instrumentale n'apparaît et même si, comme on le verra cidessous, il y a des effets positifs sur la vie personnelle, sociale et professionnelle ultérieure,
ils ne constituent pour aucun de nos interlocuteurs un argument à mettre en avant pour
convaincre des jeunes de choisir aujourd'hui un engagement similaire à celui qu'ils ont vécu.
L’altruisme au cœur de l’engagement des chef(taine)s scouts
« Et l’envie de faire partager à des jeunes ce que moi, j’avais vécu. » (B2)
« Moi, j’étais dans l’association depuis toute petite en fait, j’ai commencé à huit ans. C’est
l’exemple des chefs que j’avais, qui ont fait que j’ai eu envie après, de continuer à mon tour
et de m’engager en tant que cheftaine, par la suite… J’ai continué dans l’association, voilà. »
(B3)
« La principale raison c’était que j’avais apprécié de faire les scouts quand j’étais jeune. Je
trouvais ça normal de retransmettre ce que j’avais appris, pendant mes années scoutes. »
(B4)
« J’avais huit ans donc, c'est mes parents qui m’ont inscrit. Après, mon engagement en tant
que chef, c’était la continuité de… du fait que j’étais jeune scout et que j’ai continué après
» (B5)
« Ça représentait un petit peu toutes les valeurs, en tous les cas, que j’ai personnellement et
je me suis dit "bon, à vrai dire, si je peux enrichir ces jeunes de mes valeurs, bon, pourquoi
pas?" » (B8)
« Parce que j’avais déjà été scout dans mon enfance. C’est pour donner mon temps, comme
moi, j’avais pu en bénéficier. » (B9)
« Je dirais que c’était une réciprocité par rapport à ce que j’avais reçu. » (B10)

En revanche, le sentiment d'avoir appris beaucoup et d'avoir tiré des bénéfices de cette
expérience est clairement présent dans les propos de tous nos témoins chef(taine)s scouts,
comme dans les deux autres cas. Le premier gain rejoint les dimensions affective et
axiologique de l'engagement puisqu'il s'agit d'une richesse humaine et spirituelle accrue par
les rencontres, les difficultés et les réussites vécues au cours des activités bénévole.
Outre le BAFA que la plupart d'entre eux ont obtenu dans le cadre de leur engagement dans
l'association, les personnes interrogées témoignent d’une multitude d'apports en termes
d'épanouissement et de réseau dont ils ont conscience avec le recul même s'il s'agit
clairement d'effets induits qui n'étaient pas recherchés :
- leur confiance en eux-mêmes a été notablement accrue par la confiance que d'autres
ont su leur accorder et par les problèmes auxquels ils ont réussi à faire face
(organiser des activités, convaincre des parents, encadrer des jeunes, monter des
projets pédagogiques, gérer des week-ends et des séjours, gérer des imprévus, faire
des comptes-rendus, prendre la parole en public) ;
- la conscience de savoir faire des choses est parfois née et a toujours progressé au fil
des projets construits, des ratés et des réussites vécus au fil de cet engagement
bénévole ;
- une meilleure capacité communicationnelle a aussi été générée par les prises de
contact, les animations de réunion, les tâches d’encadrement et les rapports
d’activité qu’occasionnait l’exercice de leur fonction de chef(taine) ;
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-

des relations riches ont été nouées et pour beaucoup, une partie de leurs
meilleur(e)s ami(e)s sont un héritage de cette époque.
Des acquis personnels certains

« L’ouverture aux gens, au monde un peu, pas rester enfermé sur soi-même. Quoi d’autre ? La
débrouillardise. » (B2)
« Sur le moment, je ne voyais pas du tout l’intérêt (que je pourrais en tirer), mais en fait, c’est
après que ça m’a vraiment appris, ça m’a vraiment donné le sens des responsabilités.» (B3)
« Ça m’a apporté beaucoup de maturité, ça m’a beaucoup aidé à grandir. Ça m’a permis de
prendre confiance en moi, dans des domaines où je n’avais pas du tout de confiance en moi ; ça
m’a apporté, comme je vous disais, d’être acteur et pas consommateur et de me sentir utile pour
les autres. » (B4)
« On prend des responsabilités dès l’âge de 18 ans. C’est pas mal. On apprend à travailler en
équipe. On a une mission. Tout ce qui était gestion des comptes, je n’ai jamais fait de compta ou
autre. (…) Ça apprend pas mal la rigueur et aussi le travail en équipe, la prise de parole en public,
car je faisais les réunions de parents, donc présentation d’un projet. Oui, ça m’a pas mal apporté.
» (B9)
« Ça m’a appris premièrement l’humilité : vous avez de l’ambition, vous voulez que ça bouge… ça
n’est pas évident, il faut comprendre les parents, il y a un passé chez les enfants, qu’on peut pas
tout imposer. (…) Après, il y a confiance, la confiance dans les autres chefs et la franchise.
Confiance et franchise. » (B11)

Ce qui est frappant, c'est que l'idée d'avoir acquis ou conforté des compétences
opérationnelles et transférables dans le monde professionnel est très rarement évoquée
spontanément.
Mais paradoxalement, lorsque la question leur est posée de façon explicite, tous constatent,
souvent après réflexion, qu'ils ont en effet acquis ou enrichi des savoir-faire notamment
managériaux qui leur ont été et leur sont utiles au travail même s'ils sont rarement en lien
direct avec leur métier et leur poste : manager une équipe, animer une réunion, construire
un projet, s'organiser pour tenir des délais, synthétiser des échanges, présenter des
résultats. Il faut leur « tirer les vers du nez » pour les conduire à formaliser ces apports
comme s’ils éprouvaient une aversion à l’idée de « profiter » des fruits d’un engagement qui
était et devait rester « gratuit ».
La question de savoir si cet engagement leur a paru avoir un impact sur leur insertion
professionnelle appelle des réponses contrastées. Globalement, cela n'apparaît que très
rarement comme un élément décisif : jamais négatif et rarement positif. Le sentiment
dominant est que cela n'a généralement eu aucun effet quand il s’est agi de décrocher un
entretien et d’accéder à un emploi. Seul un de nos interlocuteurs a établi un lien de causalité
positif fort.
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Des acquis transférables au plan professionnel presque autocensurés
« Ce n’est pas au même niveau que dans un travail forcément, mais à plus petite échelle,
effectivement, c’est du management et de l’organisation. » (B2)
« Je me suis créé un réseau, mais, j’ai jamais cherché à le tester au niveau professionnel..» (B6).
« (Ça m’a appris) à mener des projets… et puis, le sens des responsabilités. » (B7).
« Ça m’a appris énormément de choses. Sur ma façon de manager aujourd’hui parce que je
manage encore un peu comme ça. Je me suis dit "je suis capable de manager une équipe pour
mon futur" et dès ce moment-là, j’ai su que je voulais manager des gens, » (B8).
« On apprend un comportement qui fait qu’on arrive plus facilement à travailler dans une équipe.
Ça prépare pas mal à la vie en collectivité. » (B9).
« J’ai appris énormément parce qu’on apprend de la part des jeunes qui ont une relation un peu
particulière parce que vous êtes un aîné, on s’identifie à vous un peu d’une certaine façon. Ils
vous prennent comme modèle ou contre-modèle en fonction des moments. C’est aussi savoir
convaincre, montrer qu’on est capable de monter des dossiers pour valoriser pour partir en
camp. C’est acquérir une aisance, parce qu’on a des réunions de préparation avec les parents, il
faut répondre aux questions. (…) C’est aussi de la gestion de projets. Un mini projet peut être un
week-end scout et un gros projet est un camp. C’est des responsabilités, c’est de la logistique.
C’est préparer du transport. C’est beaucoup de domaines, on touche à beaucoup de choses. C’est
le budget, l’organisation, la logistique. C’est déjà des domaines de compétences qui sont déjà
assez larges. » (B10).

« Mon patron, il connaissait le scoutisme… Ça fait neuf ans qu’on travaille ensemble et il a
voulu continuer à travailler avec moi. Il a valorisé… enfin, quand on allait voir des clients
ensemble, il parlait de moi en tant que chef scout en disant que je savais me débrouiller dans
toutes les situations. Il valorisait finalement l’expérience même auprès de nos clients, ce qui
n’est pas forcément imaginable, comme ça, mais c’est plutôt assez sympa, et puis voilà. »
(B1).
Néanmoins, tous l’ont fait figurer sur leur CV, tous continuent à le faire et tous conseillent
aux autres d'en faire autant. L’argument essentiel est que cette expérience fait partie de ce
qu’ils sont et qu’il n’ont aucune raison de la cacher même si la majorité d’entre eux pense
qu’il existe un risque de méfiance à leur égard en raison de la dimension religieuse du
scoutisme qui peut être déprécié par certains recruteurs. Plusieurs ont aussi vécu ce
dénigrement auprès de collègues avec qui ils avaient évoqué leur expérience du scoutisme.
L’idée dominante est que leur engagement bénévole dans le scoutisme est inséparable de
leurs autres activités, et notamment de leur formation scolaire et/ou universitaire quand ils
étaient jeunes. Beaucoup considèrent d’ailleurs qu’en dépit de son caractère très prenant,
leur investissement associatif n’a pas nui à leurs études et les a même aidés en les obligeant
à s’organiser et donc en contribuant à leur apprendre à le faire efficacement.
« S’il y avait pas eu le scoutisme, peut-être qu’il y aurait eu autre chose… C'est peut-être une
excuse facile de dire que le scoutisme, leur ont fait rater leurs études. » (B10).
En approfondissant la discussion et la réflexion, ils avancent des arguments pouvant faire de
cet engagement bénévole un atout par ce qu'il révèle de positif quant à leur personnalité :
capacité à s’engager, altruisme, richesse personnelle. Ce sont ces aspects directement en
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rapport avec la rationalité en valeur (qui continue de les animer) qu’ils ont cherchés à mettre
en avant quand on les a interrogés sur cette expérience lors d’entretiens de recrutement, ce
qui est arrivé à la plupart d’entre eux. Un seul de nos interlocuteurs a explicitement mis en
avant les apprentissages managériaux. En clair, c’est la dimension de l’engagement qui leur
paraît pouvoir être un plus en évacuant le contexte du scoutisme (même s’ils ne le cachent
jamais).
Cela signifie aussi que les compétences acquises et transférables dans l'emploi sont sousestimées voire omises tant cette notion de transférabilité semble hors de leur réflexion, à
l’exception d’un cas qui appelle néanmoins la prudence avant de conclure de façon trop
rapide. On peut sans doute y voir deux éléments explicatifs : d’une part, une assez faible
conscience de cet aspect ; d’autre part, et surtout, un refus (probablement inconscient) de
tout ce qui pourrait de près ou de loin être un moyen d’instrumentaliser leur engagement
bénévole au service de leur carrière.
Ce dernier aspect est confirmé par le jugement qu’ils portent sur ce qui pourrait convaincre
des « jeunes d’aujourd’hui » d’imiter leur engagement dans le mouvement scout. Selon eux,
le message à transmettre doit d’abord porter sur la grandeur de l’altruisme et du don avant
d’expliquer ce qu’on peut y trouver comme enrichissement personnel, comportemental,
humain et spirituel. En revanche, les bénéfices réutilisables dans la vie sociale et
professionnelle (construction d’un réseau, acquisition de compétences transférables) ne
sont qu’un « gain collatéral » qui ne peut pas, qui ne doit pas justifier un engagement et qui
ne peut donc qu’être gratuit pour être authentique.
Le parallèle avec les propos des recruteurs est très frappant : comme eux, ils pensent très
majoritairement que c’est l’engagement bénévole et les valeurs qu’il véhicule qui peut
valoriser une candidature à un emploi, ce qui suppose une démarche authentiquement
altruiste, ce qui correspond à la représentation de l’engagement associatif largement
répandue en France (Simonet, 2010) ; comme eux, ils sous-estiment fréquemment
l’apprentissage « préprofessionnel » occasionné par l’activité résultant de cet engagement
que les uns comme les autres considéreront pourtant comme présent dans le cas d’un stage.
Ajoutons un tout dernier point : l’impact positif de l’engagement bénévole dans le scoutisme
est évident lorsque le jeune qui l’a vécu et en fait mention dans son CV croise un recruteur
ayant lui-même (ou ses enfants) été scout. On ne découvre évidemment pas l’importance
des réseaux (« la force des liens faibles » si bien décrite par Mark Granovetter (Granovetter,
2000), on notera simplement que cela est vérifié dans ce cas comme nous l’ont raconté trois
ancien(ne)s chef(taine)s scouts et deux recruteurs (R8 et R13).
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Un engagement bénévole rarement déterminant pour l’insertion professionnelle
« Pour l’instant, j’ai fait qu’une société, ça fait neuf ans que je suis dans la même société, mais
c’est clair que dans mes entretiens, j’en avais fait plusieurs au départ (j’ai trouvé du travail assez
facilement), mais j’en avais parlé dès le départ, que j’étais chef scout et que j’étais directeur de
camp. Finalement, j’ai fait du management, je gérais des équipes et je me présentais pour un
poste où je faisais à peu près les mêmes choses, finalement. » (B1)
« Ça reste toujours une très bonne carte à jouer. Ça m’a toujours servi, ça m’a jamais desservi ;
effectivement, je la mets en avant, assez facilement. (…) Souvent, c’est les gens qui
demandent : "Ah, vous avez fait du scoutisme ?" Je dis oui, et je développe : "Oui, je pense que ça
m’a apporté…", Suivant le travail qu’on demande, on s’adapte à la personne en face, mais…
effectivement le fait de la communication, le… la débrouillardise, le fait de… d’avoir un mur
devant… on le contourne et on va y arriver, ce genre de choses. » (B2)
« J’avais un entretien mais c’était plus un entretien pour dire où j’allais (comme infirmière
hospitalière), ce n’était pas vraiment un entretien où j’avais des risques de pas être prise. Donc,
j’ai fait un CV et dans mon CV c’était marqué que j’étais scout, mais j’ai pas eu besoin de me
mettre en avant ou de faire quoi que ce soit. » (B5)
« C’est quelque chose qui apparaît sur mon CV, c’est marqué en très gros, dans la
partie Loisirs (…). Ça m’a plus d’une fois servi (en entretien) pour rebondir, pour parler de choses
qui m’intéressent» (B6)
« C’est sur mon CV que j’ai été scout de France, voilà. C’est à la fin, dans les loisirs. Au lieu de
marquer foot, machin, truc chouette, je marquais scout de France, voilà quoi. » (B8)
« Il y en a qui estiment qu’il y a des recruteurs qui sont un peu réfractaires ou en tout cas pas très
favorables au mouvement scout en général. (…) Après, cela peut dépendre du poste pour lequel
ils postulent. Mais moi, je l’ai mis. (…) La dimension religieuse qui pouvait effrayer ou repousser
des recruteurs. » (B9)
« Pour moi, c’est quelque chose qui apparaît clairement sur mon CV dans la mesure où je
considère que c’est un point de mon expérience. J’ai considéré que tous mes stages faisaient
partie de mes expériences, mais que la dimension extra-professionnelle était très valorisante,
valorisante parce que c’était une partie de moi qui était très importante. » (B10)
« C’est quand même à mon avis intéressant pour l’employeur de savoir que la personne qu’il a
devant est capable de gérer ou en tout cas a géré ces choses-là au lieu de partir, je sais pas, dans
le sud de la France à bronzer. » (B11)

Le cas des secouristes de la Croix-Rouge
Tout en rappelant que nous n’avons pu étudier qu’un échantillon assez limité d’anciens
secouristes bénévoles à la Croix-Rouge, nous pouvons tirer quelques enseignements des 5
entretiens menés en opérant par comparaison avec le cas des chef(taine)s scouts.
Dans le cas de cet engagement bénévole, la dimension altruiste des personnes concernées
est nettement centrale alors que les ressorts relevant de la coutume familiale ou de l’affectif
sont beaucoup moins présents que dans le cas précédent.
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À plusieurs reprises, l’influence d’une relation amicale pas forcément très proche a joué un
rôle. On retrouve là le phénomène du « pouvoir de la demande » (Simonet, 2010) qui créé
un déclic chez la personne concernée. Mais il y avait toujours la volonté de s’engager au
service des autres dans une mission de solidarité, le secourisme, touchant à l’essentiel, la
santé et parfois la survie.
Un engagement essentiellement altruiste dans le secourisme
« J’ai toujours été plus ou moins engagé dans le bénévolat, l’action plus ou moins sociale. C’est
vrai que, finalement, la Croix Rouge s’est trouvée là au bon moment, à un moment où je
cherchais justement une nouvelle association après avoir déménagé dans une nouvelle ville. »
(B15)
« J’ai connu quelqu’un qui œuvrait dans cette association et qui m’a incité à venir en équipe
également, à développer mes savoir-faire. J’ai dit d’accord et, du coup, je me suis investie parce
qu’il y avait une très bonne dynamique d’équipe. » (B17)
« C’était un choix d’aider l’autre au début. » (B18)

Pas plus que les scouts, nos anciens secouristes n’ont pas décidé de s’engager avec une
volonté d’instrumentaliser cette expérience pour leur avenir professionnel. On trouve
cependant plus fréquemment des liens entre l’activité de « bobologie » déployée à la CroixRouge et l’activité professionnelle, que ce soit le métier exercé (infirmière ou assistante
sociale) ou la fonction de secouriste assumée en plus de sa profession. Si l’accès à la
formation ou à l’emploi n’ont pas été des produits directs et délibérés du secourisme, le
choix professionnel et sa concrétisation ont pour plusieurs témoins été influencés voire
facilités par l’engagement bénévole et avec une certaine conscience de ces liens.
« Je suis secouriste au sein de mon entreprise. On est effectivement amené à intervenir très
souvent pour ce qu’on appelle des très petits bobos, la bobologie comme on dit
familièrement (des petites coupures, des choses comme cela). » (B15)
Il semble qu’existent ici des avantages réciproques en termes d’acquisition de compétences
nécessaires à la formation, à l’avenir professionnel ou à la vie personnelle et l’exercice des
fonctions de secouriste. À la différence des scouts, on note une compréhension fréquente de
cette logique d’intérêts réciproques même si cette conscience d'un échange du type
don/contre-don n’abolit pas la dimension altruiste de l’engagement.
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Un échange d’acquis utiles et souvent conscient
entre secourisme et professionnalisation
« En fait, j’avais passé AFPS à l’époque (le brevet de secourisme) et ça m’avait bien plus.
Comme je voulais être infirmière, ça suivait une logique en me disant que ça pourrait me
préparer au métier d’infirmière éventuellement. » (B14)
« En fait, j’ai passé mon diplôme de premiers secours qui était l’AFPS à l’époque dont j’avais
besoin personnellement parce que j’encadrais des jeunes dans le cadre d’activités sportives.
A l’époque, j’avais 16 ans, il y avait une bonne ambiance et l’équipe Croix Rouge m’a dit :
"Viens, si tu veux, on fait des postes de secours, tu vas voir, c’est sympa". Les gens m’avaient
convaincu que c’était sympa et c’est comme ça que je suis rentré à la Croix Rouge. Je suis un
peu rentré par hasard, si vous voulez. Après, il se trouve que c’est une action qui avait du
sens pour moi et que l’engagement militant est venu presque après. » (B16)
« Ça m’a donné envie de m’intéresser à la profession d’assistante sociale, par exemple, et de
passer le concours dans une école Croix Rouge puisque la Croix Rouge a aussi ce centre de
formation » (B17)

Il est probable que le caractère personnel du choix qui est beaucoup moins lié à un
environnement familial que dans le cas du scoutisme explique au moins en partie cette
capacité de raisonner en termes d'apports mutuels. La dureté des missions effectuées par
les secouristes y joue sans doute aussi un rôle important. Leur activité est non seulement
chronophage (« C’est un rapide petit calcul mental. Je passe, en moyenne, un week-end par
mois plus deux semaines bloqué ; ce qui nous fait donc 12 fois 2, 24 plus, quand je parle de
semaine, ce sont des semaines avec samedi et dimanche compris, 24 et 14, 38 jours par
an », B15), mais elle les confronte à des situations fréquentes d'urgence, d'insécurité, de
gravité génératrices d'un stress personnel intense. L'un de nos interlocuteurs en vient
d'ailleurs pour ces raisons à remettre en question le caractère bénévole de ses missions de
secourisme.
« C’est une activité bénévole qui, à mon sens, mériterait d’être salariée compte tenu de ce
qu’on impose et ce qu’on demande comme disponibilité, que ce soit l’association ou l’État de
manière plus générale. » (B16).
Les bénéfices tirés de leur engagement que mettent en avant les secouristes incluent
spontanément des compétences de type professionnel (ou utilisables dans le champ
professionnel) parallèlement aux gains humains ou relationnels qu’ils évoquent aussi :
- l’autonomie et le sens de la responsabilité que les autres reconnaissent aussi et qui
contribuent à façonner une identité y compris professionnelle particulière,
- la confiance en soi accrue transparait dans les propos même si cet aspect n’est pas
explicitement cité par nos interlocuteurs,
- les compétences de management sont formellement présentées comme des acquis
de l’engagement dans le secourisme,
- les relations et le réseau sont évoqués en parlant de l’entrée à la Croix-Rouge, mais
pas du côté des bénéfices tirés de l’expérience.
Quant à l’impact éventuel de l’activité de bénévole au moment de la recherche d’emploi, il
est difficile à analyser même si l’on doit noter que cette référence figure dans tous les CV. Il
faut noter que deux de nos interlocuteurs ont un emploi pour lequel ils n’ont pas réellement
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dû passer par une étape de recrutement très sélectif. Qu’il s’agisse de l’infirmière ou du
masseur kinésithérapeute, c’est au cours du cursus de formation que s’est véritablement
opérée la procédure sélective et celle-ci s’est exclusivement opérée sur des compétences et
un parcours scolaires.
Les autres cas sont à la fois trop peu nombreux et trop contrastés pour qu’on puisse en tirer
d’enseignement général. Tout au plus peut-on dire que l’impact sur l’embauche peut être
positif, négatif (en rapport direct avec les exigences en temps et en disponibilité de cet
engagement qui peuvent être vues comme un handicap pour la vie professionnelle) ou
inexistant et que cela semble essentiellement lié au type d’emploi pour lequel on postule.
Un impact très variable sur l’insertion professionnelle
« Quand j’ai passé des entretiens, j’en ai passé plusieurs, c’était toujours un sujet sur
lequel l’employeur revenait. Je suis persuadée que ça m’a beaucoup aidée à obtenir mes
postes. C’est un sujet qui a toujours été débattu pendant les entretiens notamment par
rapport au rôle, aux fonctions que j’avais à la Croix Rouge. » (B14)
« Je mentionnais que j’étais à la Croix Rouge, mais sans plus. À partir du moment où on
est engagé dans une association et qu’on sait ce que ça demande en termes de temps et
de disponibilité, on sait que ce n’est pas forcément un avantage concurrentiel sur les
autres. On le mentionne parce que ça nous permet de nous différencier. Maintenant, je
ne l’ai jamais mis en avant particulièrement. Il m’arrive régulièrement de devoir prendre
une demi-journée pour aller à une réunion à la préfecture. Pour un employeur, ce n’est
pas très vendeur. (…) Non, ils (les recruteurs) n’en parlaient pas, ils ne posaient pas de
question (sur le temps) et je m’arrangeais pour qu’ils n’en posent pas plus que ça. » (B16)
« C’est quelque chose que j’ai toujours mentionné sur mes CV (ça fait longtemps que je
n’ai pas eu à renouveler mon CV) comme étant une activité autre dans la rubrique assez
traditionnelle des activités en dehors de ses propres activités professionnelles. Je l’ai
toujours mentionné. Je ne peux pas dire que ça ait nécessairement eu un impact. En tout
cas, je n’ai pas eu l’occasion de m’en rendre compte. » (B15)
« Ça m’a donné envie de m’intéresser à la profession d’assistante sociale, par exemple,
et de passer le concours dans une école Croix Rouge puisque la Croix Rouge a aussi ce
centre de formation » (B17)

On a l’impression que les bénévoles sont assez conscients de ce que cette expérience
d’engagement leur a apporté y compris en savoir-faire et en savoir-être transférables sur le
plan professionnel, mais pas « vendeurs ». En effet, ils n’ont qu’une faible volonté de
« vendre » ces compétences d’autant qu’ils ont plutôt l’impression qu’ils ne pourraient pas
souvent le faire. Cela interroge à la fois leur éthique personnelle et le regard des recruteurs
et des employeurs sur ce qu’apporte ce travail associatif. Ajoutons que la conduite parallèle
d’une vie personnelle, familiale, professionnelle et d’un engagement associatif persistant est
fréquente chez les secouristes (ce qui peut être un biais de notre échantillon) et très rare
dans le scoutisme.
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Le cas des entraineurs sportifs
Nous devons souligner le faible nombre d’anciens entraineurs interrogés. Malgré cette
faiblesse, le contraste est frappant par rapport aux deux autres populations interrogées. Il
faut signaler que sur les trois personnes interrogées, seule une a assumé la seule fonction
d’entraineur. En effet, les deux autres rentrent dans la catégorie de ceux que l’on peut
considérer comme ayant fait une « carrière de bénévole » (Simonet, 2010). Ils ont eu
plusieurs fonctions qui progressivement étaient de plus en plus importantes tant au niveau
des responsabilités que des niveaux territoriaux d’engagement, c’est pourquoi nous parlons
dans leur cas d’un niveau d’engagement associatif très significatif (ce qu’il est encore
actuellement).
L’entrée dans l’engagement sportif provient de la demande d’une tierce personne déjà
engagée dans le mouvement sportif (moniteur, entraîneur, ami). On ne retrouve donc pas
une logique coutumière ou affectuelle dominante même s’il y a pour les trois un goût
originel pour le sport. On peut noter tout de même que pour l’un d’entre eux on retrouve la
logique axiologique de don et de contre-don (ce dernier était d’ailleurs scout dans son
enfance).
« J’ai rencontré des gens qui ont transmis des valeurs. Et les valeurs, je crois que c’est le, le
principal. Le premier, c’est de faire plaisir aux gens. Moi, je suis heureux quand je fais plaisir
aux gens, d’une manière ou d’une autre. » (B 19).
Ce qui est frappant par rapport aux deux autres engagements c’est que le bénévolat sportif a
joué clairement un rôle de préprofessionnalisation pour chacune des personnes interrogées
(ils en parlent d’ailleurs comme un travail) mais avec des effets différents. Pour deux d’entre
eux, cela les a confortés ou décidés à entrer dans les métiers du sport alors que pour le
dernier, cela a validé son attirance pour les métiers de l’enfance. Pour les deux personnes
interrogées qui en ont fait leur métier, ils ont même estimé après avoir récapitulé leur jeune
et riche trajectoire que c’était « un accélérateur de carrière » professionnelle en raison en
partie du réseau relationnel que cela leur a ouvert.
« Moi si j’avais pas eu le milieu du sport pour rencontrer des gens, etc., j’aurais certainement
découvert ailleurs, mais en tout cas, j’en aurais fait beaucoup moins. » (B 19)
« Et d’ailleurs, les gens que j’ai connus dans le milieu bénévole, je les retrouve souvent
maintenant dans le milieu professionnel » (B 19)
Les trois personnes interrogées expliquent spontanément, en raison de l’usage qu’ils ont fait
pour deux d’entre eux du carnet de vie du bénévole du CNOSF ou des problèmes rencontrés
lors de leur activité bénévole, que l’engagement bénévole leur a permis concrètement
d’acquérir des compétences selon leur propre expression.

On constate enfin que pour les deux qui travaillent dans le sport, la significativité de leur
engagement bénévole a été déterminante pour trouver un emploi. On retrouve d’ailleurs
dans ces deux cas de figure toutes les conditions émises par les recruteurs (voir plus loin)
pour que l’activité bénévole ait un impact positif sur l’insertion professionnelle.
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« C’est vrai que d’avoir été dirigeant bénévole au CNO, d’avoir travaillé pour le COSMOS, oui,
ça a servi, je pense. » (B 19)
« Pour la Fédération de Baseball, ça a beaucoup compté que je sois passé au Comité National
Olympique. Pour le département du X (le Conseil général qui l’a recruté) aussi, le fait que j’ai
un réseau dans le milieu sportif, oui, c’est clair. » (B 19)
« Je pense que pour mon dernier emploi, oui, le fait que j’ai une vie associative à côté a été
fondamental. On n’a pas parlé de rugby pendant mon entretien. Ils cherchaient des
compétences, ils cherchaient aussi une vision ? Des valeurs » (B 19)
« Les réseaux sportifs déjà on sait que c’est un monde petit (…) Donc étant donné que j’avais
été depuis l’âge de 15 ans bénévole au kayak, au volley. Voilà forcément j’étais connu du
CDOS, et je connaissais le CDOS, et ça a forcément je pense, largement contribué à mon
embauche. Les dirigeants du CDOS à l’époque, voilà, me connaissaient forcément. » (B 20)
Je pense qu’au moment des entretiens effectivement ça se sentait que j’étais issu du
mouvement associatif, sportif. Et c’est vrai qu’aujourd’hui c’est souvent ce qui est reproché à
des directeurs des sports qui sont très ou trop administratifs, et pas forcément issus du
milieu. C’est vrai, je pense que c’est ce qui a joué en ma faveur » (B 20).

Pour l’un d’entre eux, l’engagement bénévole lui aurait même permis de décrocher un
emploi en dehors du milieu sportif. On retrouve là encore « la force des liens faibles ».
« Une petite anecdote : quand j’avais voulu, quand j’ai postulé au CDOS à l’époque, j’ai voulu
comme font beaucoup de gens, aller faire imprimer mon CV dans un centre de repro. J’ai fait
mes petites photocopies, je suis rentré chez moi. Et il se trouve que 48 heures après, le gérant
du magasin me contactait en me proposant de m’embaucher comme adjoint justement, pour
gérer sa boutique en cas d’absence. Donc au début j’ai cru que c’était un canular ou une
grosse erreur, puisque je lui ai dit : mais moi mon CV c’est le… donc, il m’a expliqué, il m’a dit
oui, j’ai fait un mauvais tirage, et donc je me suis permis de garder votre CV sous le coude,
parce que j’avais fait une mauvaise photocopie, et voilà.
Je lui dis : "oui, mais moi mon CV, il y a que du sport". Il m’a dit : "oui je sais bien, sauf que,
on voit que vous vous engagez, vous avez déjà pris des responsabilités". Il me dit : "pour être
honnête, quand j’ai vu vos engagements bénévoles, je me suis renseigné pas des gens que je
connaissais, qui étaient au club de volley ou autre, et voilà" » (B 20)
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Le bénévolat sportif, une activité utile à l’apprentissage de compétences
• Des compétences managériales
« Il y a un exemple tout bête, je veux dire animer, conduire des réunions, des choses comme
ça, à partir du moment où on l’a fait dans le milieu bénévole alors qu’on n’a pas de lien
hiérarchique, j’ai envie de dire que c’est presque plus facile dans le milieu professionnel quand
on est devenu chef » (B20) ;
« Faire des manuels sportifs, faire des cahiers des charges, faire des plans de com., faire du
droit, faire du contentieux parfois au niveau sportif, ça sert partout quoi. » (B19) ;
« Savoir manager des bénévoles, c’est beaucoup plus difficile que manager des salariés. » (B19)
« Ça m’a permis de soulever des questions sur la relation du groupe, de l’autorité » (B21)
« J’ai pas mal réfléchi là-dessus, sur la… cette relation, quelles étaient les barrières, les limites à
mettre, qu’est-ce qu’il fallait mettre en place pour garder toujours une autorité qui soit pas
forcément… comment dire... qui soit écoutée de tous, et pas forcément remise en cause… »
(B21)
• Des compétences relationnelles :
« Un autre exemple, c’était mon rapport avec les élus. C’est vrai qu’il y a beaucoup de gens, des
fois on m’a fait la remarque en disant : tu es très décontracté quand tu rencontres des élus.
Oui, mais forcément, quand j’avais 25 ans, il fallait que j’aille au conseil général défendre le
dossier du comité départemental face au conseiller général ou autre, donc voilà, c’était bien
plus compliqué à cet âge-là pour moi, parce que j’avais que 25 ans. » (B20) ;
« Le milieu du bénévolat, ce qui est bien, c’est qu’il est intergénérationnel. Et moi, j’ai appris
énormément de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. » (B19)
« Et puis sinon, on a des élus. Moi, j’adore cette relation. Toute façon, c’est simple, cette
relation entre élus et salariés me convient absolument, parce que j’ai une estime énorme de
l’élu, du dirigeant bénévole. Et donc à partir de là, moi, je connais leurs compétences, je
connais leurs idées, leurs valeurs aussi, parce que c’est fondamental, et moi je les sers. » (B19) ;
• Des compétences communicationnelles :
« Il y a tout un aspect marketing, tout un aspect communication. (…) Il faut savoir aussi donner
une image, donner une histoire, donner une entité à son club. Il faut quand même travailler
ça. » (B19) ;
« Après, compétences en communication, j’en avais pas forcément. Mais ça, c’est justement
tout le côté bénévole qui me l’a appris. » (B19)

En revanche, la troisième personne (qui ne travaille pas dans le sport) indique que cela ne lui
a pas permis de lui ouvrir des portes en termes d’emploi (« je n’ai pas trouvé un job grâce à
ça ») même s’il dit que « ça peut rassurer » et qu’à titre personnel cela lui avait permis
d’acquérir davantage de confiance en soi.
À l’image des autres populations de bénévoles, ils l’ont tous fait apparaitre dans leur CV en
considérant que « c’était un petit plus ».
À partir de ces trois témoignages, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle lorsque la
nature de l’activité bénévole est suffisamment significative et en rapport direct avec le
domaine professionnel recherché, elle est déterminante pour l’obtention d’un emploi. On
verra plus loin que cette hypothèse (que l’on ne peut pas valider à ce niveau de
développement en raison du faible nombre d’anciens entraineurs interrogés) rejoint les
conditions émises par les recruteurs interrogés.
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Eléments de conclusion sur les entretiens avec les anciens bénévoles
Même si la nature des engagements et des associations diffèrent grandement, on a pu
constater que tous les bénévoles ont fait apparaitre sur leur CV leur engagement. Pour tous
également, cette activité leur a permis d’engranger des acquis personnels (en termes de
personnalité, d’épanouissement, de confiance) et/ou des compétences (notamment
managériales). Toutefois, malgré ces similitudes, de nombreuses différences apparaissent.
Au travers de ces trois populations, même si les échantillons sont restreints pour certaines,
on peut avancer l’idée que les entretiens réalisés auprès d’anciens jeunes bénévoles mettent
au jour trois rapports à l’engagement distincts qui peuvent avoir un impact différent sur
l’emploi :
•

•

•

Un rapport axiologique dominant : c’est le cas des chef(taine)s des Scouts et Guides de
France où les logiques affectuelle, coutumière et éthique prédominent et où l’altruisme
est au cœur de l’engagement. Ce dernier étant exclusivement vécu comme un don et
contre-don, les compétences acquises et potentiellement transférables dans l'emploi
sont sous-estimées voire omises tant cette notion de transférabilité semble hors de leur
réflexion soit parce qu’ils ont une assez faible conscience de cet aspect, soit et surtout
parce qu’ils refusent (probablement inconsciemment) d'instrumentaliser leur
engagement bénévole au service de leur carrière. Dans ce cas, l’engagement bénévole
n’est pas décisif en matière d’insertion professionnelle.
Un rapport hybride : c’est le cas des secouristes de la Croix Rouge Française. Leur
engagement découle certes d’une rationalité axiologique où la dimension altruiste est
prédominante, mais ils ont davantage conscience que les chef(taine)s des Scouts et
Guides de France que leur activité bénévole leur a permis d’acquérir des compétences.
Ils reconnaissent ainsi que même si cela n’a pas été déterminant dans l’obtention d’un
emploi cela peut jouer un rôle positif dans leur insertion professionnelle en fonction du
type d’emploi occupé.
Un rapport plutôt instrumental : c’est le cas des anciens entraîneurs sportifs pour qui
l’activité bénévole a été consciemment un moment de préprofessionnalisation. Même
s’ils ont tous une passion pour le sport (logique affectuelle), ils ont spontanément
considéré que leur bénévolat leur avait permis d’acquérir des compétences qu’ils ont pu
transférer dans leurs futurs emplois surtout quand ceux-ci concernent des métiers en
rapport avec le sport. Dans ce dernier cas, le bénévolat associatif a joué un rôle décisif
dans l’obtention des emplois ainsi que dans la réalisation de leurs diverses fonctions
professionnelles.

On peut aussi considérer que l’impact sur l’emploi est différent en fonction de la
représentation que les recruteurs ont à la fois de la nature des activités et des particularités
des associations dans lesquelles ces activités se concrétisent. En effet, on peut se demander
si les engagements divers ont la même valeur en termes d’employabilité aux yeux des
recruteurs. De ce point de vue, l’analyse des entretiens des recruteurs va nous permettre
d’avancer un peu plus dans notre enquête.
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Analyse des entretiens des recruteurs
Les entretiens individuels réalisés auprès d’une diversité de recruteurs montrent que
l’engagement bénévole peut être un atout en matière d’insertion professionnelle pour un
jeune sans expérience professionnelle. Toutefois, comme on va le voir, la relation
engagement bénévole / recrutement est complexe et n’est pas systématique. L’analyse des
entretiens avec des recruteurs montre en effet que l’influence de l’engagement bénévole sur
le choix du recrutement est positive sous réserve que certaines conditions soient réunies.
Lorsqu’il y a un impact favorable, tous les recruteurs que nous avons interrogés expliquent
que c’est la manière dont le jeune sait valoriser à l’écrit (CV, lettre de motivation) et à l’oral
(entretien de recrutement) cet engagement que l’influence positive jouera. Nous avons
retenu un certain nombre de recommandations faites par les recruteurs quant à la manière
dont les jeunes engagés bénévoles doivent présenter leur activité face à un employeur
potentiel.
Une composante plutôt positive dans les choix de recrutement
Si le fait d’être bénévole dans une association est considéré comme un plus, tous les
recruteurs ont souligné que l’engagement associatif ne pouvait pas être le premier critère de
décision et de sélection sauf cas particulier (R8).
L’engagement associatif, un critère secondaire dans le choix du recrutement
« Je dis que c’est pas essentiel, c’est juste un indicateur supplémentaire, mais c’est pas ça qui
va emporter la décision. Encore une fois, c’est plus un éclairage, et vraiment peut-être une
aide à la décision, que le critère de décision. Donc ce n’est pas ça qui fait la décision. » (R3)
« Ça peut compléter. Ça ne va pas être mon critère de sélection. » (R6)
« C’est pas la première chose qu’on va regarder » (R6)
« C’est pas un élément décisionnaire » (R6)
« On ne lit pas les CV… étant donné qu’ils n’ont pas d’expérience, donc la première chose que
l’on va voir dans un CV pour nous c’est ça. C’est tout ce qu’ils ont fait en
extraprofessionnel » (R8)
« La sélection des CV en effet va se faire aussi sur cette capacité qu’ils ont à valoriser ces
expériences extraprofessionnelles » (R8)
« C’est un premier critère de sélection » (R8)
« Pour 80 % des cas, on ne s’en occupera pas » (R10)
« le candidat qui a 6 mois de stage, on ne s’intéressera pas à ses activités
extraprofessionnelles » (R10)
« c’est pas un critère qui va être complètement déterminant. » (R11)

Néanmoins ils ont tous signalé son impact positif sur les choix de recrutement. Selon eux, il
peut en effet donner accès à un entretien et peut même faire la différence « en bout de
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chaîne » pour avoir un poste surtout pour des jeunes qui n’ont pas beaucoup voire pas du
tout d’expérience professionnelle. Dans ce cas, il est selon les recruteurs interrogés une
« aide à la décision de recrutement » (à l’exception de l’un d’entre eux, un chargé de
recrutement d’un grand groupe bancaire français et ce pour le recrutement des bacs + 5).
Le bénévolat des jeunes, un « petit plus » pour l’insertion professionnelle
« Ça peut aider à accéder à l’entretien. Ça peut aider à être dans le dernier carré du
recrutement. Je pense que ça peut faire une petite différence. » (R2)
« Par rapport à d’autres qui avaient peut-être plus d’expérience, il en avait un peu moins.
Moi, j’ai choisi cette personne-là, et je n’ai pas eu à le regretter. » (R5)
« Ça peut compléter. Ça ne va pas être mon critère de sélection. Par contre, en bout de
chaîne » (R6)
« Ça fait pas partie de l’entonnoir premier, mais en final, ça peut faire que ce soit lui qui soit
retenu ou pas. » (R6)
« Pour un jeune peut-être un plus, parce que du coup ça complète s’il a pas beaucoup
d’expérience » (R6)
« Là clairement ça a été un plus » (R7)
« Ça peut être le petit plus par rapport à quelqu’un qui a… qui n’a par exemple jamais
travaillé » (R9)
« C’est le petit plus qui peut permettre d’avoir le poste. Non seulement l’entretien, mais le
poste » (R9)
« Ça peut être un plus pour des jeunes personnes qui n’ont pas d’expérience
professionnelle. » (R10)
« Quand on n’a rien, on se sert de ça pour le faire parler. » (R10)
« C’est un critère qui va peut-être faire la différence à un moment donné » (R11)

On peut remarquer qu’il semble y avoir deux comportements de recrutement opposés :
- d’un côté ceux pour qui les activités extra professionnelles, et en particulier
l’engagement associatif, semblent essentiel. C’est le cas par exemple du recruteur
8, directeur d’un magasin de la grande distribution d’équipement sportif. En effet,
dans ce type de secteur il n’est pas rare que l’engagement associatif soit une
condition sine qua non d’embauche comme le montre une enquête réalisée en
2008 par les sociologues O. Hidri et A. Bohuon (2008) ;
- de l’autre le cas du grand groupe bancaire français pour qui ce type d’activité n’a
aucune importance pour le recrutement des bacs +5.
On comprend mieux dès lors les résultats de l’enquête quantitative réalisés dans le secteur
bancaire. Entre les deux, on retrouve la majorité des points de vue, la norme selon laquelle
l’engagement associatif est un « petit plus » (et parfois un gros) en matière d’embauche.
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Si le bénévolat apparait bien comme un plus qui peut faire la différence à la fois pour avoir
un entretien de recrutement et obtenir un emploi, il reste à comprendre les raisons qui
amènent les recruteurs à le prendre en compte dans leurs choix d’embauche.
L’engagement bénévole et son rôle lors du processus de recrutement
Si la pratique d’une activité bénévole pratiquée par un jeune en cours d’étude peut être un
atout pour s’insérer professionnellement, son rôle lors du processus de recrutement est
double :
 Elle a été considérée par certains recruteurs (de manière minoritaire) comme un « angle
d’attaque » de l’entretien, un détour facilitant le déroulement de la situation de face à
face inhérente à l’entretien de recrutement. Dans ce cas, cette activité associative
permet d’entamer la conversion et de créer un climat de confiance et de convivialité dès
le début de l’entretien. Pour un recruteur (le directeur d’un magasin de la grande
distribution), elle est même examinée comme premier critère.
« C’est un angle d’attaque assez intéressant. Pour pouvoir justement parler d’autre chose, et
dans un climat beaucoup plus détendu, où on va pouvoir gommer tous les poncifs qu’on
entend : je veux travailler chez vous parce que j’aime les personnes âgées. » (R1)
•

Plus fréquemment et assez systématiquement, les recruteurs ont convenu qu’elle a
surtout une fonction d’éclairage et d’information sur le candidat. Globalement cela le «
rassure » ou « l’alerte » sur la personne qu’il a en face de lui.

« L’idée est quand même d’éclairer. C’est d’aider finalement à mieux voir un profil. A mieux
voir un profil dans ses dimensions, dans ses différentes dimensions, dans sa richesse
(…) L’idée, c’est d’élargir et de rassurer. De rassurer, mais aussi d’alerter » (R7)
Plus précisément, la fonction d’éclairage agit à deux niveaux :
•

Au niveau de la personnalité. Dans 90% des énoncés, les recruteurs considèrent en effet
qu’un engagement associatif renseigne sur la personnalité du candidat qu’ils expriment
par des vocables comme « le savoir-être », « compétences comportementales »,
« nature de la personne », « façon d’être », « trait de caractère », « sensibilité
personnelle », « état d’esprit », « profil ». L’engagement associatif apparait ainsi selon les
recruteurs interrogés comme un moyen détourné mais sûr de mettre au jour « la vraie
personnalité et la vraie nature de la personne » (R1).

« Ce qu’on veut, c’est savoir ce qu’il a dans le ventre. Et ce qu’il a dans le ventre justement,
on va le comprendre au travers de ses engagements ». (R4)
Or, on retrouve là une des attentes actuelles des directions des entreprises à rechercher
avant tout des « savoir-être » et des personnalités comme l’illustrent les propos de cette
DRH d’un des leaders mondiaux de l’audit : « il faut tout d’abord comprendre que l’on
recrute une personnalité plus qu’un cadre immédiatement opérationnel. Ce n’est pas
évident car nous savons que nos managers ont des besoins immédiats » 6. On perçoit
6

S.Villepelet, Le patron qui aime les littéraires, Editions Lethielleux/DDB, 2010, p 88.
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également cette tendance chez les responsables de l’enseignement supérieur qui mettent
de plus en plus l’accent sur cette dimension en matière de préparation des étudiants à
l’insertion professionnelle.
•

Au niveau des compétences ou des aptitudes acquises. Il faut souligner que ce
deuxième niveau d’éclairage ne concerne que 10 % des énoncés. Dans ce cas le
bénévolat est même parfois comparé à une expérience professionnelle ou à un stage.

« Un jeune qui a fait des stages, ou même qui n’en a pas fait, mais qui a des engagements
associatifs, ces engagements associatifs, ils vont effectivement être considérés sur un même
plan qu’un ou deux stages intéressants. » (R4)
En revanche, il faut quand même souligner qu’une fois il a été présenté par un des
recruteurs interrogés dans un rapport de concurrence avec les stages. En effet, un chargé de
recrutement d’un groupe bancaire a signalé que lorsqu’il y avait des stages dans le CV, cela
avait une valeur suffisante pour ne pas avoir à prendre en compte les activités associatives.
« Pour des… des… des candidats qui ont une expérience professionnelle et là, je parle
vraiment de la base, c'est-à-dire le candidat qui a 6 mois de stage, on ne s’intéressera pas à
ses activités extraprofessionnelles » (R10)

Les raisons de la valorisation du bénévolat des jeunes
Si les recruteurs considèrent unanimement que l’engagement associatif est un véritable
indicateur de personnalité, il convient de s’interroger sur le contenu de cette personnalité
spécifique.
Lorsqu’on les questionne sur cet aspect, ils mettent en avant spontanément et de manière
récurrente les caractéristiques personnelles suivantes (voir encadré page suivante) :
• l’altruisme et l’attachement à certaines valeurs humaines ;
• l’engagement, le sens de l’investissement, le volontarisme, le dynamisme ;
• la maturité ;
• le sens des responsabilités ;
• le sens du travail en équipe ;
• la capacité à se fixer des objectifs (surtout cité dans le cas où la personne pratique
des sports individuels).
La proximité, pour ne pas dire l’identité, avec ce que disent la plupart des anciens bénévoles
est extrêmement frappante.
Contrairement aux traits de personnalité, les recruteurs ne parlent pas spontanément
(encore moins que les anciens bénévoles) des compétences acquises au cours de
l’engagement associatif transférables ou non dans un contexte professionnel. Et quand ils
l’abordent, elles apparaissent de manière secondaire et elles ne sont pas aussi nombreuses
que les traits de personnalité.
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Parmi les compétences relevées, on distingue :
• des compétences communicationnelles : parler devant un public, prendre la parole,
écrire, faire des comptes-rendus de réunion, négocier, vendre, argumenter,
convaincre, expliquer ;
• des compétences managériales : mener un entretien, animer ou conduire une
réunion, aptitudes au leadership, intégrer une équipe.
• des compétences relationnelles : contact plus facile avec les autres, les clients, les
collègues.
Quand l’expérience du bénévolat dénote des compétences
« Je me rappelle très bien que c’était pour un poste de manager, pour lequel ce n’était pas
spécifiquement un jeune. Mais c’était un candidat qui devait avoir, je ne sais pas, 30, 40 ans,
ça ne m’est pas resté, et qui semblait… donc qui n’avait aucune expérience de management,
hormis dans un contexte privé où il était dans une association, où il avait mis en place des
journées spécifiques. Et au début on ne s’y attardait pas du tout dans l’entretien. Et puis, je le
trouvais intéressant.
Il y a aussi des personnes qui savent dégager, même s’ils n’ont pas l’expérience, qui ont une
idée de ce vers quoi il faudrait aller, qui avait travaillé son entretien, et ça tenait la route. Et
puis, je tombe sur cette expérience. Et je dis : "et alors, vous y avez fait quoi exactement ?"
"Oui, j’ai complètement oublié de vous dire", me dit-il. Alors, je dis : "Je vous écoute." "Oui,
non, mais en fait là on est, c’est vrai qu’en fait quelque part ça peut y ressembler. On est 15,
donc on fait des réunions régulières, donc je fais les comptes-rendus, donc je les distribue à
tout le monde, et puis, et puis il y a toujours des histoires, vous imaginez bien, donc il y en a
qui veulent prendre un peu la place du chef. Et puis, et puis en fait il y a pas de chef. Donc, je
suis là pour faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, mais…" "Oui, super, merci,
vous êtes retenu." » (R6)

On constate que les compétences citées sont pour leur grande majorité des savoir-faire
puisque dans le fonctionnement et l'imaginaire des recruteurs, les savoir-être se rapportent
à la personnalité du candidat et les savoirs aux diplômes et qualifications obtenues.
Le jeune bénévole, une personnalité à part selon les recruteurs : altruiste et impliqué avant tout.
Quelqu’un qui est tourné vers les autres :
« Moi, je suis plus intéressé vers ceux qui vont vers les autres. » (R3)
« Quand on a quelqu’un qui pendant 15 ans est dans le même club, par exemple, et qui,
aujourd’hui, est capitaine d’une équipe de foot, il y a une attention à l’autre qui va m’intéresser
pour recruter sur une équipe spécifique. » (R6)
« On sent que cette attention à l’autre, cette écoute, il la cultive à titre spontané depuis très
longtemps » (R6)
« C’est forcément quelqu’un qui va être tourné vers les autres. Et qui va avoir naturellement une
propension à ne pas avoir peur des autres, et va avoir un relationnel extrêmement facile. (R8)
« L’engagement qu’il va avoir pour les restos du cœur va m’apporter par rapport à ce qu’il est en
tant qu’être humain, et par rapport à sa capacité d’aller vers les autres » (R8)
« L’engagement, c’est important parce qu’on considère dans l’administration qu’on n’occupe pas
des emplois comme les autres. Il y a ce qu’on appelle l’intérêt général » (R9)
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Quelqu’un d’impliqué dans ce qu’il fait et dans son environnement :
« Les gens, en général, quand ils font ça, ils sont investis partout. (…) Ils font tout à fond en gros.
Donc ce sont des gens qui sont très précieux pour leur organisation, parce qu’ils sont très
performants d’un point de vue business. » (R3)
« On voyait d’une part la sincérité, la conviction et l’engagement de la personne. » (R5)
« Un trait de personnalité qui révèle justement la, la volonté d’agir socialement, d’être dans un
corps social effectivement en tant qu’acteur, etc. La volonté de faire quelque chose, de réaliser
quelque chose, de se confronter à d’autres, au regard des autres. Et aussi à cette notion aussi d’agir
avec les autres, d’agir en coopération avec les autres. » (R7)
« La notion d’engagement, c’est une dimension de fond, mais aussi le comportement qui va avec.
C’est des engagements par rapport à des tâches à faire, par rapport à des rendez-vous, par rapport
à des horaires, par rapport à tout ça » (R7)
« Quelqu’un qui a su gérer son parcours scolaire et un parcours associatif, c’est forcément
quelqu’un qui va faire plus que les autres dans le mouvement (…) ça démontre quand même la
notion de vitalité » (R8)
« L’engagement, le volontarisme. Pour nous, dans les collectivités, dans le privé aussi, ce sont des
valeurs importantes. » (R9)

Une valorisation sous conditions
Cet impact positif de l’engagement n’est pas valable par essence dans la mesure où, comme
on l’a vu plus haut, il ne vient pas en premier et où sa prise en compte dépend d’un certain
nombre de conditions.
Au travers des propos des recruteurs, on peut en distinguer quatre :
•

La consistance de l’engagement bénévole : il faut un certain degré et niveau
d’engagement organisationnel (pratiquant, entraîneur, responsable d’association…). En
outre, il faut que l’engagement s’inscrive dans la durée et ne soit pas seulement
ponctuel. Autrement dit, il faut que l’engagement soit suffisamment significatif c'est-àdire conséquent pour que le recruteur le prenne au sérieux.

« Parmi les missions humanitaires, je pense qu’il y en avait qui étaient vraiment tout à fait
anecdotiques, et il y a des gens qui étaient vraiment engagés là-dedans et qui y croyaient,
etc. » (R3)
« Il y a des engagements, oui sûrement qui apportent plus que d’autres. Parce qu’après, ça
dépend des responsabilités qu’on a prises. Celui qui est simple porte-serviette par rapport au
président de l’association. » (R4)
« Il ne suffit pas de pratiquer un sport par exemple, une activité culturelle. C’est bien, c’est
déjà mieux que celui qui ne fait rien, mais il faut quand même qu’il y ait un peu
d’engagements » (R5)
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« Ensuite on regarde le contenu, le contenu de cet engagement. De quoi s’agit-il ? Parce
qu’effectivement je peux faire partie d’une association, sans en réalité prendre une part
active à sa vie, à ses réalisations, à ses activités. Mais je peux m’en revendiquer » (R7)
« Parce que pour moi, la durée c’est quelque chose qui est important aussi. Et que ce ne soit
pas des choses ponctuelles » (R8)
« Forcément on va aborder le sujet et on voit vite si quelque chose que la personne a fait il y a
dix ans et qu’il n’y a plus jamais retouché, si c’est un engagement de long terme ou même de
moyen terme, mais quelque chose où il y a un engagement réel » (R11)
« Je me souviens d’un entraîneur de hockey que l’on a embauché notamment… euh… pour
faire du développement foncier. Vous allez me dire que c’est très éloigné, mais il y a un
engagement à long terme, un résultat à long terme et le parallèle me paraissait assez
intéressant et également une personne qui faisait du foot et c’était à peu près pour le même
type de poste » (R11)
• L’authenticité de l’engagement : il faut que cela corresponde à une réalité et non à une
invention ou à une exagération pour « faire genre » c'est-à-dire pour donner une bonne
image de soi. Quelques recruteurs ont fait mention de ses « effets de mode » ou de ses
« engagements stéréotypés ».
« C’est pas simplement pour le CV, pour ceux qui sont pas dans cette logique de : je fais ça
pour le CV pour faire joli, pour faire bien, pour me vendre, etc. (…) Il faut se méfier des vraies
fausses activités, ou de ce qui est mis en avant pour faire genre » (R3)
« M’assurer quelque part qu’il possède bien son sujet par rapport à ce qu’il évoque, et que ce
ne soit pas simplement une évocation qui soit sans contenu (…) il ne faut pas qu’il y ait des
gens qui racontent d’histoires. » (R5)
« Quand ce n’est pas stéréotypé, voilà, on regarde effectivement de plus près (…) les
situations un peu stéréotypées, beaucoup de candidats notent effectivement, enfin, on leur
apprend qu’il faut mettre quelque chose à ce niveau-là, etc. Et il y en a d’autres effectivement
dont c’est une vraie motivation, et donc un vrai engagement. Avec un contenu et des
réalisations » (R7)
• La nature de la motivation derrière l’engagement : ce dernier pour reprendre une
phrase d’un des interviewés, « doit avoir une signification » (R7). Par là il faut entendre ce
qu’il y a derrière cet engagement, quel est son fondement profond.
« Tout dépend dans quel esprit il le fait. Parce qu’après on peut faire des choses, et puis les
faire avec plus de recul et en tirer plus d’enseignements. Donc j’essaie de voir un peu ce qu’il
y a derrière cet engagement. » (R4)
« On essaie de regarder effectivement quelle est la motivation. Pour voir son fondement réel
(…) au niveau de la motivation : comment la personne se réalise. Est-ce que cet engagementlà est une occasion vraiment d’ouverture » (R7)
« On va rechercher les mêmes choses pour ces jeunes qui ont une première expérience de la
vie, finalement, à travers une expérience extra professionnelle. Quelqu’un qui est dans une
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association, mais qui va me dire "je travaille chez Emmaüs, mais bon, à voir des gens 10
minutes la journée, pff… rendre service, il fait froid". Là, on peut se dire qu’il le fait par
obligation, il n’aime pas ça, ou c’est quelque chose qui lui correspond pas non plus. Il n’a pas
forcément envie de se mettre à la portée de l’autre » (R10)
En évoquant le dernier entretien on voit que l’engagement est surtout valorisant quand la
motivation se rapporte davantage à autrui qu’à soi, même si certains ont quand même
reconnu qu’un engagement de type personnel peut être intéressant en termes de
personnalité. Mais dans la très grande majorité des cas, la signification attendue est d’abord
tournée vers les autres comme on l’a vu plus haut. Il faut une rationalité plutôt altruiste
derrière le fondement de l’engagement et non pas des motivations trop égoïstes. En effet,
certains recruteurs ont stigmatisé les tendances de certains candidats à instrumentaliser leur
engagement à des fins de « marketing personnel » en mettant leur seule personne en avant
du type « moi je, moi je ». On retrouve bien l’idée que le bénévolat est considéré en France
comme une activité ayant d’abord une utilité sociale (Simonet, 2010) avec pour
conséquence la valorisation sociale d’un engagement associatif tourné vers les autres où la
rationalité axiologique supplante la rationalité instrumentale (Boudon, 2003).
« C’est quelqu’un qui était engagé dans une association. (…) il y avait une espèce de concours
régate, etc. Mais pour arriver à un endroit pour la Méditerranée, pour aider des jeunes en
difficulté, etc., etc. (…) il en parlait avec une grande fierté autour de lui, etc. : on a fait une
régate, etc. On a l’impression effectivement que la finalité, c’est plus un alibi qu’une finalité
en réalité cet engagement. Et puis, l’expérience en elle-même, ça a été plus une bande de
copains qui ont trouvé le moyen de faire une régate, etc. au moindre coût, (….) » (R7)
« Quelqu’un qui se raconte beaucoup autour de lui en permanence : j’ai fait telle expérience
parce que ça va m’apporter ceci, ça va m’apporter cela, et qui n’ont jamais la capacité à
exprimer ce qu’ils ont apporté au groupe et ce qu’ils ont apporté à la collectivité, peut très
vite nous inquiéter » (R8)

Le « vrai », celui qui est légitime est d’abord celui qui est tourné vers les autres. On retrouve
également l’idée si souvent avancée que le bénévolat c’est d’abord du don non pour soi mais
pour les autres et la société.
« C’est quand même un don de son temps, de son énergie, voilà. Donc voilà, en soi le rapport
aux autres est quand même… normalement, il doit avoir une signification. » (R7)
Mais pour autant le jeune ne doit pas tomber dans l’excès de valorisation de son
engagement car dans ce cas là il va donner un mauvais signal au recruteur. En l’occurrence, il
va lui donner le sentiment que son engagement associatif compte davantage que son travail
en termes de valence (et non de disponibilité temporelle) et que peut-être le jeune s’est
trompé de cible en postulant à un emploi dans une entreprise.
« Le seul cas où on peut se poser des questions, c’est la personne qui… (….) a des
engagements associatifs très forts, qui le met en avant d’une manière très importante, et on
a le sentiment que c’est plus important pour lui que l’expérience professionnelle qu’il a, et
justement c’est pour l’expérience professionnelle qu’on va le recruter. » (R4)
« Ça peut être à la limite : je ne travaillerai que dans des associations style Médecins du
Monde ou autres, parce qu’il n’y a que ces valeurs-là, qui peuvent être d’ailleurs par exemple
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humanitaires, etc. qui m’intéressent, mais il n’y a aussi que cet univers-là qui m’intéresse »
(R7)
•

Le rapport au poste ou au cœur de métier de l’organisation (son secteur) ou encore à la
culture de l’organisation (ses valeurs). Cela est rappelé sans cesse. Il faut que la
valorisation soit « pertinente » par rapport à la demande organisationnelle comme le
rappelle ce recruteur.

« Et cet investissement-là, on peut du coup le transférer en matière de travail à partir du
moment où on peut avoir des compétences qui s’inscrivent dans notre recherche à nous ».
(R11)
Tout d’abord par rapport au poste offert car l’essentiel comme il l’a été souvent rappelé est
que le candidat doit avoir d’abord validé l’acquisition de certaines compétences. En outre,
les recruteurs considèrent que l’engagement associatif doit être « en cohérence avec le
poste » (R2) ou tout simplement qu’il « soit lié au poste pour lequel il postule » (R10) au
niveau des compétences ou des valeurs qui le sous-tendent. Dans ce dernier cas, il ne faut
pas en l’occurrence qu’il y ait un conflit de valeurs qui apparaissent entre le poste à pourvoir
et le bénévolat.
« Si vous cherchez un poste de trader et que vous avez été secouriste à la Croix-Rouge, je vais
dire que le recruteur s’en fiche complètement » (R11)
Cela est d’ailleurs validé par le témoignage d’un bénévole interrogé qui n’a pas obtenu un
emploi car il n’avait pas les compétences et qui était pourtant titulaire de deux masters (un
de géopolitique et un de droit du sport).
« Ça n’a pas suffi, oui. Ben ça dépend aussi du profil. Moi, je me souviens, pour la Fédération
de Foot Américain, j’avais candidaté pour être directeur, mais c’est vrai qu’il y avait tout un
côté financier où j’avais pas les compétences. Par exemple, moi, je n’ai pas de compétence
particulière en finance. Je connais les finances associatives, je n’ai pas de problème pour m’y
repérer, pour en monter, etc. Mais je ne suis pas un professionnel de la gestion de la
comptabilité. » (GB)
Le bénévolat est aussi un plus quand il a un rapport de similitude ou un lien de familiarité
avec le cœur de métier de l’organisation recruteuse.
« L’humain, c’est notre cœur de métier. Donc, il est évident que quelqu’un qui fait d’une
certaine manière don de soi dans une activité bénévole, quelle qu’elle soit, il a une approche
humaine et un engagement personnel qui est intéressant et qui est exploitable pour nous
ensuite dans notre activité. » (R1)
« Je crois que dans une collectivité territoriale, contrairement à l’administration d’Etat ou
même certaines entreprises, on est proche de la vie associative. Pour deux raisons. D’abord la
plupart du temps, c’est les collectivités territoriales qui financent l’essentiel des clubs sportifs,
culturels ou autres, et donc une proximité relationnelle et de contact avec les associations.
Donc une bonne connaissance du milieu associatif. Je dirais que c’est le premier point.
Le deuxième point, c’est que dans le milieu associatif il y a aussi un lien avec le politique,
parce que beaucoup d’associations, les politiques sont issues du monde associatif. Tout ça
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fait qu’on peut pas ignorer dans une collectivité territoriale, je dirais plus qu’ailleurs, le
domaine associatif » (R5)
« Un ingénieur aujourd’hui, très clairement, s’il est pointu, il va mettre exactement son
expertise, parce que l’entreprise va rechercher une expertise. Tous les métiers généralistes,
les métiers de la vente, les métiers du commerce où ce n’est pas des qualités techniques
qu’on va mettre, c’est des qualités de savoir-être qu’on veut. » (R8)
Enfin, il est également pris en compte lorsqu’il y a un rapprochement possible avec la culture
de l’organisation ou tout simplement ces valeurs.
« Quand les gens disent je fais du marathon, ou je fais de la marche, ou je fais du ski, des
sports un peu extrêmes, etc., qui peuvent éventuellement matcher à une culture d’entreprise,
qui est plutôt dynamique, orientée résultats, performances, etc., donc qui va bien » (R3)
« C’est tellement connexe en fait à qui nous sommes, pourquoi on a été créé, que ça fait écho
bien plus vite. » (R6)
« Evidemment, ces valeurs-là, il fallait aussi qu’elles soient les valeurs de l’entreprise » (R8)
Dans tous ces cas, comme on peut le voir, l’engagement associatif est loin d’être un frein à
l’embauche. A partir du moment où le candidat remplit une ou plusieurs de ces conditions,
le bénévolat peut-être un véritable atout pour obtenir un entretien certes mais aussi un
emploi. On peut constater également que tous les engagements associatifs ne se valent pas
non pas dans leur essence mais que tout dépend en l’occurrence de la manière dont le
candidat va le mettre en avant, le dernier point que l’on abordera un peu plus loin.
Au cours des entretiens réalisés, seule la question de la disponibilité a été considérée
comme un élément limitant l’embauche.
« Si on sent que quelqu’un a beaucoup trop d’activités associatives, ça peut gêner en se
disant : comment va-t-il faire tout ça ? Comment va-t-il se libérer ? » (R9)
« Bien faire attention, car on va vous poser la question : Mais ça veut dire que vous vous
absentez souvent ? » (R9)
« Ça peut être perçu comme une personne qui ne sera pas hyper disponible parce qu’elle aura
des contraintes par rapport à son engagement sportif. » (R11)
« Par contre, le seul élément c’est le temps que ça lui prend. J’irai pas jusqu’à dire que c’est
un frein (…) Mais… » (R12)
« Elle était très très active en parallèle et on ne l’a pas prise » (R12)
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L’engagement bénévole, un atout à valoriser
Comme on vient de le voir, le bénévolat peut être un atout pour les jeunes qui n’ont pas ou
peu d’expériences professionnelles. Tous les recruteurs ont considéré que c’était en tout cas
un atout à valoriser aussi bien lors de la candidature (CV, lettre de motivation) que lors de
l’entretien. Toute la question pour eux est de bien le valoriser.
S’il « faut grossir tout le bas du CV » (R8) et donc « en mettre plus qu’une ligne » (R4) ou en
parler lors de l’entretien soit spontanément quand l’opportunité se présente soit à la
demande du recruteur, il convient pour autant de ne pas trop détailler, ni trop en dire car
sinon cela peut laisser l’impression, comme on l’a vu plus haut, que le candidat s’est trompé
de cible.
Plus précisément, il est conseillé d’y avoir réfléchi au préalable voire d’avoir préparé un
argumentaire. Et pour cela, il faut que le candidat ait pris un minimum de recul et de
distance par rapport à son engagement associatif.
« À condition de l’avoir digéré et pouvoir en parler » (E5)
« Pour l’entretien de recrutement, c’est justement vraiment de faire un travail de prise de
recul, » (E7)
« On lui demande d’apprendre à se raconter » (E8)
Et lorsque l’on interroge les recruteurs sur ce que les candidats doivent dire à propos de leur
engagement associatif, ils conseillent de valoriser ce que cela leur a apporté par rapport à
l’emploi visé en mettant en avant plus particulièrement des savoir-faire.
« Il faut mettre en évidence ce que ça lui apporte. » (R4)
« Pour dire voilà, je suis responsable d’un club, je fais ci, je fais ça, j’assure la comptabilité, la
gestion, le relationnel, le marketing » (R5)
« Il faut nous marquer ce qu’ils ont fait. Quel type d’association, qu’est-ce qu’ils ont fait, estce qu’ils ont été président, trésorier, des choses comme ça. » (R8)
« Combien ils se sont entraînés par semaine, qu’est-ce qu’ils ressentaient pendant leur
entraînement ? » (R8)
« C’est de dire : j’ai déjà tenu des conseils d’administration, j’ai fait des procès-verbaux… je
sais tenir une réunion » (R9)
« Penser à dire ben, encore une fois, ce qu’on aimé, pourquoi on n’a pas aimé et ce qui était
facile, ce qui était difficile, comment s’est passée l’intégration, les autres, enfin, tout ce qui
fait écho. » (R10)
« C’est extrêmement valorisant parce que donner un exemple précis d’organisation ou de
management d’équipe par exemple quand on est dans ce type d’activité où il y a du
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management si c’est une véritable expérience de management que le jeune peut faire
valoir » (R11)
La valorisation du bénévolat : un juste milieu à respecter
« En mettre plus qu’une ligne » et « Ne pas trop en faire »
« Ben au bout d’un moment, faut pas parler que de ça. Il faut aussi parler de ce pour quoi on est
là. À savoir, c’est l’entreprise et c’est le métier. » (E1)
« Il faut pas en faire une tarte à la crème et en mettre six pages, parce que ça sert à rien. » (R3)
« Il faut qu’on puisse comprendre derrière la ligne ce qu’il y a. Il faut peut-être en mettre plus
qu’une ligne. » (R4)
« Tu mets que tu pratiques telle chose, avec un peu de détail. Tu peux mettre deux lignes. » (R5)
« Pas faire un listing avec l’illusion de faire croire qu’on a affaire à un mouton à cinq pattes. C’est
d’être modeste à ce niveau-là » (E7)
« Éventuellement de donner un élément de contenu (…) Ne pas en faire trop, voilà. Ne pas dire,
voilà : ça m’a permis de dégager le sens des responsabilités. Ça, c’est à nous de voir en face » (R7)
« Il n’est pas obligé d’en faire un gros étalage, mais il peut l’insérer dans la conversation » (R11)

Il faut noter que l’on retrouve ce mode opératoire notamment chez un des bénévoles
interrogés :
« Sinon, c’était effectivement l’employeur qui venait sur ce terrain-là en me demandant
qu’est-ce que c’est que cet engagement, qu’est-ce que vous y faites ? Qu’est-ce que ça vous
apporte, des choses comme ça. Sinon moi, je le mettais en avant sur l’aspect connaissance du
terrain, du milieu associatif. Voilà, parce qu’on sait, notamment dans le milieu des
collectivités, ce relationnel avec les associations est important, et forcément les élus y sont
sensibles. Donc, moi, j’essayais de mettre en avant que ce relationnel-là je pouvais l’avoir,
parce que j’étais issu de ce milieu-là. » (B20)
Eléments de conclusion sur les entretiens avec les recruteurs
Globalement, nous pouvons donc retenir qu’être engagé dans une activité associative est
une expérience qui compte en matière d’insertion professionnelle : un jeune sans ou avec
peu d’expériences professionnelles doit la faire valoir devant un recruteur. Entre les deux cas
extrêmes que nous avons mis en valeur, celui pour qui c’est une condition sine qua non de
l’embauche (R8) et celui pour qui, au contraire, cela n’a aucune importance (R10), nous
pouvons constater en effet que c’est très largement un plus même s’il est plutôt minime ou
marginal. Si tel est le cas, c’est parce que l’engagement correspond principalement à des
personnalités recherchées par les recruteurs. Mais nous avons vu également que le
bénévolat pouvait être l’occasion d’acquérir des compétences transférables dans le milieu
professionnel. A ce propos, nous avons constaté que ce deuxième aspect est largement
sous-estimé chez les recruteurs.
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Néanmoins, si l’engagement associatif est un atout pour l’insertion professionnelle des
jeunes, on doit noter qu’il y a des conditions à réunir pour que cet atout potentiel se
concrétise : le bénévolat doit être conséquent (en durée, en contenu) et authentique ; sa
motivation doit être profondément altruiste ; et enfin il doit avoir un rapport avec la
demande organisationnelle (en termes de poste, de métier ou de culture). Lorsque ces
conditions soient réunies, il faut encore que le candidat sache valoriser son expérience
bénévole. Et pour ce faire, il doit avoir pris un minimum de distance par rapport à son
activité associative. Autrement dit, Il doit savoir faire preuve de suffisamment de réflexivité à
l’égard de son bénévolat pour le mettre parfaitement en correspondance avec ce que le
recruteur recherche.
Seuls deux facteurs réellement limitant qui, doit-on le souligner, ne sont revenus que dans
les propos de rares recruteurs concernent la peur du manque de disponibilité temporelle du
bénévole pour son travail et les risques liés à un conflit de valeurs entre l’engagement
bénévole et les valeurs de l’entreprise. Encore faut-il préciser que ce dernier obstacle n’a
jamais été évoqué à propos des trois associations faisant l’objet de cette étude, les craintes
portaient sur des cas d’engagement de type caritatif ou politique.
En dehors de ces restrictions, notre enquête qualitative montre plutôt que l’engagement
bénévole peut se « vendre » sur le marché du travail surtout s’il a été authentiquement
altruiste… paradoxe montrant un lien possible entre activités (et emploi) marchandes et non
marchandes.

Eléments de conclusion de l’enquête qualitative
L’analyse des entretiens, bénévoles et recruteurs confondus, valide l’hypothèse selon
laquelle le bénévolat associatif est un moment de formation informelle (Portelli, 1993)
pendant lequel on acquiert des savoirs faire transférables sur le plan professionnel.
Cela démontre aussi que l’engagement associatif même s’il est pratiqué pendant du temps
hors-travail peut être considéré comme un « loisir sérieux » (Stebbins, 1998) qui permet au
bénévole d’acquérir diverses aptitudes, connaissances et expériences. Pour qu’une activité
soit considérée comme un « loisir sérieux », il faut que cette dernière soit suffisamment
substantielle et on rejoint de ce point de vue une des conditions émises par les recruteurs
pour que le bénévolat soit un atout en matière d’insertion professionnelle. Dans ce cas, on
peut rapprocher l’activité bénévole d’une activité de « travail » traditionnel, « un travail
subjectif professionnel » comme le font un certain nombre de sociologues ((Retiere, 1994 ;
Ferrand-Bechmann, 2000 ; Simonet, 2004, 2010 ; Chevalier et Fleuriel, 2008 ; Bory,
2008 ; Hély, 2009) appelant à un renouveau du regard porté sur l’engagement associatif.
Cet aspect est très sous-estimé par les recruteurs et par les bénévoles interrogés (ce qui
confirme la légitimité du changement attendu par la nouvelle sociologie du monde associatif
à propos du regard porté sur le bénévolat). Le principal atout du bénévolat associatif mis en
avant par les deux populations concerne la fonction d’éclairage qu’il joue à propos de la
personnalité du recruté potentiel. Mais pour qu’il influe positivement sur le choix du
recruteur, sa dimension altruiste doit être mise en valeur car c’est ce qui correspond à une
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certaine éthique civique du travail en France (Simonet, 2010) c’est à dire à un certain devoir
d’utilité sociale.
En outre, nous avons vu que le lien engagement associatif/insertion professionnelle n’est ni
systématique ni mathématique pour autant puisque quatre conditions d’efficacité ont été
relevées du côté des recruteurs, conditions dont nous avons pu observer par nos entretiens
avec eux que la plupart des bénévoles sont plus ou moins conscients.
Quand les conditions sont réunies et que l’engagement est valorisé de manière opportune et
adéquate (ne pas trop en faire, en parler quand cela se justifie, valoriser des apports, mettre
en rapport avec l’offre d’emploi, l’organisation, ses valeurs, son cœur de métier…), alors
celui-ci peut avoir un impact positif et parfois même déterminant sur la primo-insertion
professionnelle des jeunes et peut avoir même au-delà un effet « accélérateur de carrière »
comme nous l’ont suggéré deux bénévoles interrogés.
Le seul frein opposé au recrutement d’un jeune engagé dans le bénévolat concerne sa
disponibilité temporelle. Mais c’est un facteur qui ne revient pas aussi fréquemment qu’on
pourrait le penser a priori. Quant au conflit de valeurs évoqué par quelques interlocuteurs, il
ne concerne que le cas de certains engagements ayant une dimension politique ou « quasipolitique » forte.
On peut donc avancer deux explications pour comprendre la différence entre nos résultats
et ceux du testing qui ne montrent pas de réelle corrélation. La première a trait à la
spécificité des secteurs testés, notamment le secteur bancaire qui semble ne pas prendre en
compte du tout ce type d’informations pour ses recrutements de diplômés comme nous
l’avons nous-mêmes vérifié lors de l’analyse des entretiens « recruteurs ». La deuxième
concerne les emplois techniques pour lesquels ce sont avant tout des compétences
techniques qui sont exigées et non une personnalité particulière comme nous l’ont indiqué
certains recruteurs. En outre, pour le secteur informatique les horaires de travail sont
souvent fluctuants et la variable de la disponibilité temporelle a pu ici jouer en défaveur d’un
candidat qui présente un engagement associatif.
Au fond, l’impact du bénévolat associatif est contingent de la manière dont il est présenté et
vécu par le jeune. Une fois engagé pour des raisons essentiellement altruistes, plus celui-ci le
vit par la suite comme une période de préprofessionnalisation, plus il aura une posture
réflexive par rapport à cette activité et plus il aura de chances d’en faire un atout d’insertion
professionnelle. L’impact positif se construit par le jeune dès son engagement dans le
bénévolat mais aussi dans l’interaction recruté potentiel/recruteur comme on l’a vu.
Du côté des recruteurs, la représentation de l’engagement bénévole et de ce qu’il apporte
aux jeunes qui l’ont pratiqué revêt aussi une importance non négligeable. Il semble que le
monde des organisations et de ses décideurs (notamment en matière de recrutement)
méconnaît la substance et le sérieux du travail effectué dans le monde associatif (comme si
sa dimension non marchande avait un effet dévaluateur) et donc sous-estime les apports
non seulement humains et comportementaux, mais aussi cognitifs et opérationnels d’un
engagement bénévole durable. Lorsque le hasard joue et qu’un recruteur appartient ou a
appartenu au même réseau associatif, et cela est plus fréquent qu’on ne le croit souvent,
l’interaction recruteur/jeune est évidemment accrue au profit du candidat.
Un certain nombre de dispositifs d’accompagnement (comme « le Carnet de vie du
bénévole » mis en place par le CNOSF) peuvent probablement aider les jeunes bénévoles à
prendre la mesure de tels avantages potentiels pour eux en matière d’insertion
professionnelle. Une information des Associations en direction des recruteurs du privé et du
public pourrait aussi contribuer à modifier leur regard sur les apprentissages auxquels donne
accès le travail associatif.
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Outre un approfondissement de l’analyse que nous pourrions opérer en poursuivant et en
élargissant les entretiens semi-directifs avec d’anciens bénévoles, nous suggérons aux
associations une étude étendant la recherche de liens entre engagement bénévole et vie
professionnelle. Il s’agirait de dépasser le début de carrière pour étudier plus durablement
ce que deviennent les anciens bénévoles ou les encore bénévoles sur le développement de
leur carrière en se demandant si les acquis du bénévolat ont un impact, et lequel, sur la
mobilité professionnelle (son rythme, sa nature), sur l’appétence et l’accès aux formations
continues et sur les parcours longs.
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2.2. ACCES A L’EMPLOI DES JEUNES BENEVOLES EN 2012
Nous examinons dans cette partie l’accès à l’emploi des anciens jeunes bénévoles, à l’issue
de l’Année Européenne du Bénévolat. A cette fin une seconde compagne de testing a été
réalisée au printemps 2012.
2.2.1. Protocole expérimental et effets évalués
Nous évaluons à présent les deux aspects de la campagne de valorisation du bénévolat
conduite dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat par l’Association de la
Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV), les Scouts et Guides de France (SGDF), la Croix
Rouge Française (CRF) et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) :
identification des compétences transversales développées et plan de communication auprès
des entreprises.
A cette fin, nous mobilisons les données de deux campagnes de testing, réalisées aux
printemps 2010 et 2012. Ces deux campagnes de testing reposent sur un protocole
expérimental commun, présenté en détail dans le la partie 2.1.1.1. de ce rapport. Les
données sur lesquelles reposent ces évaluations sont résumées dans le Tableau 9. Nous
reportons des exemples de candidatures dans l’Annexe C1 et les méthodes d’estimation sont
présentées dans l’Annexe C2.
Tableau 9 : Données issues des campagnes de testing de 2010 et 2012
Campagne 2010
Nombre de candidatures fictives par offre d’emploi
Nombre d’offres d’emploi testées
Dont
Informaticiens (BAC+2)
Développeurs informatiques (BAC+5)
Chargés de clientèle en banque-assurance
(BAC+2)
Gestionnaires de patrimoine (BAC+5)
Nombre d’observations

13
(dont 7 communes 2010 2012)
581

Campagne
2012
11

483

147
218
122
94

103
213
117
50

7553
(13x581)

5313
(11x483)

En 2010, seules des entreprises du secteur privé avaient été testées. En 2012, 9,18% des
offres testées dans l’informatique émanait d’institutions publiques (tels que des ministères
ou encore des collectivités territoriales), pour des postes de contractuels (Tableau 10).7

7

Pour les candidatures fictives de la banque-assurance, aucune institution publique n’a pu être testée, faute
d’offre d’emploi correspondant à ce type de profil.
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Tableau 10 : Répartition des offres de l’informatique
entre le secteur public et le secteur privé

Offres d’emploi BAC+2
Secteur Public
Secteur Privé
Offres d’emploi BAC+5
Secteur Public
Secteur Privé
Ensemble

Nombre
d’offres
testées

Nombre de
candidatures
envoyées

9
94

99
1034

8,74%

20
193
316

220
2123
3476

9,39%

Pourcentage

9,18%

Par ailleurs, la première campagne de testing, réalisée en 2010, comportait 13 CV envoyés
sur chaque offre d’emploi ; la campagne de testing conduite en 2012 en compte, quant à
elle, 11.
7 candidatures fictives sont communes aux deux campagnes de testing. Elles sont
présentées dans le Tableau 11. Un premier candidat, de référence, ne fait mention dans son
CV d’aucune activité extraprofessionnelle effectuée pendant ses études. Les six autres
candidats font, quant à eux, mention dans leur CV d’activités extraprofessionnelles au cours
de leurs études, d’une durée de trois ans. Parmi eux, quatre candidats ont été bénévoles à
l’AFEV, chez les Scouts et Guide de France, à la Croix Rouge Française, et au sein d’une
fédération sportive et deux autres candidats ont eu des activités rémunérées de soutien
scolaire chez Acadomia pour l’un ou d’encadrement d’activités extrascolaires pour des
groupes d’enfants pour l’autre (titulaire du BAFA). Ces activités extraprofessionnelles
passées et le descriptif des tâches accomplies dans ce cadre apparaissent dans une rubrique
distincte intitulée « autre expérience », « expérience extraprofessionnelle », « autre
activité » ou encore « expérience complémentaire », située après la rubrique consacrée aux
expériences professionnelles. Nous reportons dans le Tableau 3 le descriptif de ces activités,
tel qu’il apparait dans le CV. Les sept candidats partagent par ailleurs les mêmes
caractéristiques. Quelques modifications ont été apportées à ces 7 CV entre les deux
campagnes de testing : les dates ont été actualisées, les établissements dans lesquels a été
réalisée l’expérience professionnelle ont été permutés, les prénoms, noms, adresses et
numéros de téléphone des candidats ont été modifiés pour limiter les risques de détection.
Six candidatures fictives présentes en 2010 n’ont pas été reconduites en 2012 ; il s’agit de
celles d’anciens bénévoles dans des associations réelles (Protection Civile, Secours Populaire,
Restos du Cœurs, 30 Millions d’Amis) ou dans une association fictive (Savoir +), et de la
candidature d’un ancien bénévole de l’AFEV qui faisait seulement allusion, de façon non
développée, à ces activités de bénévolat dans une rubrique « divers » en fin de CV.
Parallèlement, quatre nouvelles candidatures fictives ont été construites en 2012 ; elles ne
figuraient pas dans le testing de 2010. Par rapport à la candidature de référence, elles
intègrent une rubrique supplémentaire en début de CV, relative à des compétences
générales, transversales et redéployables du candidat, acquises ou non dans le cadre d’une
activité de bénévolat qui est mentionnée parmi les expériences le cas échéant.
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Tableau 11 : Sept candidatures fictives communes aux deux campagnes de testing
Activités
extraprofessionnelles
en cours d’études
Candidat de référence [1]

Bénévole AFEV [2]

Bénévole entraîneur sportif
[3]

Bénévole Scouts et Guides de
France (SGDF) [4]

Bénévole au sein de la Croix
Rouge Française (CRF) [5]

Candidat ayant eu des
activités rémunérées de
soutien scolaire chez
Acadomia [6]
Candidat titulaire du BAFA
ayant eu des activités
rémunérées d’encadrement
d’activités extrascolaires pour
des groupes d’enfants [7]

Présentation dans le CV dans une rubrique spéciale (« autre expérience », etc.)
(durée de ces activités : 3 ans)
Aucune mention d’activité extraprofessionnelle passée dans le CV
Accompagnateur bénévole
Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville)
Accompagnement scolaire et éducatif d’un collégien en difficulté scolaire et
sociale 2 heures par semaine. Aide aux devoirs et soutien méthodologique
(méthodes de travail et organisation de l’emploi du temps). Organisation de
sorties éducatives et culturelles.
Entraîneur de basket bénévole – CLUB XXX
Encadrement sportif, animation d’équipes et organisation des déplacements des
équipes.
Gestion de projets (définition des objectifs, planification, mise en œuvre) et de
moyens (proposition de budget), recherche de partenariats financiers.
Bénévolat au sein des Scouts et Guides de France
Titulaire du BAFA.
Diverses fonctions dont directeur de camp : animation d’équipes, organisation
d’activités à l’année et préparation des camps d’été et des mini camps (gestion de
20 enfants, organisation, déplacements), montage et gestion de
projets (planification, budget, recherche de subventions, organisation
partenariale et logistique).
Secouriste Bénévole - Croix Rouge
Formation Premiers Secours en Equipe de Niveau 2.
Poste de secours lors de rassemblements : accueil, écoute et réconfort, premiers
secours aux personnes. Soutien matériel et logistique aux équipes de secours,
relations avec le 15.
Organisation matérielle, animation et coordination, gestion administrative de
postes de secours.
Soutien scolaire, Acadomia
Accompagnement scolaire et aide aux devoirs (primaire/collège) : vérification des
devoirs, cours dans les principales matières, conseils pour apprendre à gérer son
temps et organiser son travail.
BAFA
Encadrement de groupes d’enfants de 9 à 13 ans en colonie chaque été et chaque
mercredi en Centre de loisirs : animation, préparation et encadrement d’activités
multiples (montage de projets, gestion des déplacements, du matériel, etc.).

Ce design expérimental permet de réaliser une double évaluation. Une première analyse, en
coupe sur les données de 2012, permet d’examiner si la mention dans un CV d’un ensemble
de compétences acquises dans le cadre d’activités de bénévolat, transversales et
redéployables en entreprise, a un effet sur les chances de succès d’un candidat à l’emploi,
toutes choses étant égales par ailleurs. Une seconde analyse, longitudinale, consiste à
comparer les pratiques de recrutement en 2010 et 2012 pour examiner si la valorisation par
les recruteurs de la mention d’activités de bénévolat dans un CV a évolué, toutes choses
étant égales par ailleurs. A cette fin, nous comparons les chances de succès d’un même
ensemble de candidats fictifs à l’emploi avant et après l’Année Européenne du Bénévolat, en
tenant compte d’éventuels effets de la conjoncture par une approche en différence de
différences.
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2.2.1.1. Analyse en coupe sur les données de 2012 :
Evaluer l’effet de l’explicitation des compétences redéployables acquises dans le cadre du
bénévolat
Parmi les facteurs potentiellement explicatifs de l’absence d’effet positif de la mention
d’activités passées de bénévolat dans un CV en 2010, figure la possibilité que les recruteurs
n’associent pas spontanément ces activités au développement de compétences pouvant
être redéployées par le candidat en entreprise. Nous examinons donc ici, sur les données du
testing conduit en 2012, si la mention explicite de compétences transversales dans une
rubrique spéciale, en haut de CV, augmente les chances de succès d’un candidat à l’emploi,
toutes choses égales par ailleurs, selon que ce dernier indique ou non dans quel cadre elles
ont été acquises.
Nous réalisons cette analyse pour l’ancien bénévole de l’AFEV et pour l’ancien entraîneur
sportif bénévole et mobilisons les 7 candidatures fictives résumées dans le Tableau 12. Un
premier candidat, de référence, ne fait mention d’aucune activité extraprofessionnelle au
cours de ses études dans son CV. Un deuxième et un troisième candidat présentent une
activité de bénévolat passée à l’AFEV ou dans une fédération sportive, en développant les
missions accomplies dans ce cadre dans une rubrique spéciale (Activité extraprofessionnelle,
Autre activité, etc.). Ces trois candidatures décrites dans le Tableau 11 figuraient dans le
testing de 2010. Quatre autres sont ajoutées dans la campagne de testing de 2012 ; deux
candidats mettent en avant dans une rubrique dédiée en début de CV un ensemble de
compétences transversales qu’acquièrent usuellement les bénévoles de l’AFEV, l’un ne
fournit aucune indication sur le cadre dans lequel ces compétences ont été acquises, l’autre
fait mention de son bénévolat à l’AFEV parmi ses expériences professionnelles. Deux autres
candidatures sont similaires aux deux précédentes, appliquées à l’ancien entraîneur sportif
bénévole.
Tableau 12 : Sept candidatures fictives pour mesurer l’effet de la mention
des compétences transversales acquises dans le cadre du bénévolat

non
oui
oui

Missions
accomplies
dans le cadre
du bénévolat
explicitées dans
le CV
non
oui
oui

non
oui
non
oui

non
non
non
non

Bénévolat
mentionné
dans le CV
Candidat de référence (commun 2010 – 2012) [1]
Bénévole AFEV (commun 2010 – 2012) [2]
Bénévole entraîneur sportif (commun 2010 – 2012)
[3]
Candidat compétences AFEV [8]
Bénévole AFEV compétences AFEV [9]
Candidat compétences entraîneur sportif [10]
Bénévole
entraîneur
sportif
compétences
entraîneur sportif [11]

non
non
non

Cadre dans lequel
les compétences
transversales ont
été acquises
identifié dans le
CV
non
non
non

oui
oui
oui
oui

non
oui
non
oui

Compétences
transversales
explicitées
dans le CV

Les effets mesurés en comparant l’accès à l’emploi de ces 7 candidats fictifs considérés deux
à deux, sont présentés dans le Tableau 13.
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Tableau 13 : Effets relatifs à la mention
de compétences transversales acquises dans le cadre du bénévolat
Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Effet mesuré

Candidat compétences AFEV – Candidat de référence
[8] – [1]
Candidat compétences entraîneur sportif – Candidat de référence
[10] – [1]
Bénévole AFEV compétences AFEV - Bénévole AFEV
[9] – [2]
Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Bénévole ent. sport
[11] – [3]
Bénévole AFEV compétences AFEV - Candidat compétences AFEV
[9] – [8]
Bénévole ent. sport. compétences
compétences ent. sport.
[11] – [10]

ent.

sport. -

Candidat

Les chances d’accès à l’emploi d’un candidat
varient-t-elle selon qu’il met ou non en avant en
début de CV un ensemble de compétences
transversales, sans préciser dans quel cadre celles-ci
ont été acquises ?
Les chances d’accès à l’emploi d’un ancien bénévole
varient-t-elles selon qu’il met en avant en début de
CV un ensemble de compétences transversales
acquises dans le cadre de son bénévolat ou selon
qu’il précise seulement les missions réalisées dans
ce cadre dans une rubrique spéciale ?
Les employeurs valorisent-ils différemment un
ensemble de compétences transversales mis en
avant dans un CV selon que le candidat qui s’en
prévaut fait ou non mention d’activités de
bénévolat passées ?

Les compétences transversales développées par les bénévoles de chacune de ces deux
associations ont été mises en évidence dans le cadre d’entretiens qualitatifs, et sont ici
considérées comme données. 8 Elles sont reportées dans le Tableau 14. Pour chacune des
deux associations, deux ensembles de compétences, considérés comme comparables, sont
ainsi identifiées pour être insérés dans deux CV de candidats fictifs. Pour s’assurer que les
ensembles de compétences d’une même association n’ont pas été considérés différemment
par les recruteurs, ce qui biaiserait notre évaluation, nous avons permuté régulièrement les
deux ensembles de compétences entre les candidats 4 et 5 d’une part et les candidats 6 et 7
d’autre part.

8

L’identification des compétences acquises dans le cadre du bénévolat et redéployables en entreprise a fait
l’objet d’une étude qualitative distincte. Nous ne discutons donc pas ici de leur pertinence.
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Tableau 14 : Compétences transversales et redéployables acquises dans le cadre du
bénévolat
Association

Compétences AFEV

Compétences entraîneur
sportif

Ensemble
1
de
compétences
Compétences commerciales
Compétences relationnelles
Compétences
organisationnelles
Capacité à gérer un projet
Capacité de prise de recul
Conduite de projet
Management
Travail en équipe
Gestion de budget
Fort sens commercial

Ensemble
2
de
compétences
Sens de la communication
Capacité à travailler en
réseau
Capacité d'analyse
Sens commercial
Sens de l’organisation
Travail en concertation
Aptitudes commerciales
Mobilisation des acteurs
Comptabilité de projet
Gestion de projet

Note : En italique dans ce tableau figure une compétence propre à la profession testée, ici les
métiers de la banque-assurance. Dans le cas de l’informatique, l’ensemble des compétences
techniques en programmation, environnements, développement pour le web, bases de données,
réseaux et protocoles et génie logiciel, présent dans tous les CV fictifs d’informaticien, a été
ajouté aux présentes listes.

2.2.1.2. Analyse longitudinale sur les données de 2010 et 2012 :
Evaluer une possible évolution des pratiques de recrutement
Pour rendre compte d’une possible évolution de la valorisation par les recruteurs des
activités extraprofessionnelles passées des candidats à l’emploi, nous comparons les chances
de succès d’un ensemble de candidats fictifs présents dans les deux campagnes de testing. A
cette fin, nous mobilisons les 7 candidatures fictives communes aux testings de 2010 et 2012
et présentées dans le Tableau 11.

Dans un premier temps, en réalisant des comparaisons deux à deux sur les données
collectées en 2012, nous pouvons évaluer dans quelle mesure les recruteurs valorisent en
2012 les activités extraprofessionnelles passées mentionnées dans les CV des candidats
fictifs. A ce titre, il s’agit de réaliser le même ensemble d’estimations que celui effectuées
sur les données de 2010 (Tableau 15).
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Tableau 15 : Effets mesurables sur les données de 2010 et de 2012
Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs
AFEV-Candidat de référence ([2]-[1])
Entraîneur sportif- Candidat de référence
([3]-[1])
SGDF- Candidat de référence ([4]-[1])
Croix Rouge- Candidat de référence ([5][1])
Acadomia- Candidat de référence ([6]-[1])
BAFA- Candidat de référence ([7]-[1])
AFEV-Acadomia ([2]-[6])
AFEV-BAFA ([2]-[7])
Entraîneur sportif-BAFA ([3]-[7])
SGDF-BAFA ([4]-[7])

Effet mesuré

Un employeur considère-t-il différemment les candidatures d’un ancien
bénévole et d’un candidat qui n’aurait eu aucune activité
extraprofessionnelle pendant ses études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences acquises dans le cadre d’une
activité rémunérée exercée pendant les études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences d’un candidat de la même
manière selon qu’elles ont été acquises dans le cadre d’un engagement
bénévole ou d’une activité rémunérée ?

Dans un second temps, en comparant les performances de ces mêmes candidats en 2010 et
2012, nous pouvons examiner si les pratiques de recrutement ont significativement évolué,
autrement dit, si les chances relatives de ces candidats sont différentes à l’issue de l’Année
Européenne du Bénévolat. Une approche en différence de différences permet de neutraliser
un effet éventuel du changement de contexte macroéconomique (Tableau 16).
Tableau 16 : Evolution des chances relatives d’accès à l’emploi
des candidats fictifs entre 2010 et 2012
Différences de différences
[AFEV 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence 2010]*
[SGDF 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence 2010]
[Ent. Sport. 2012–Référence 2012]-[Ent. Sport. 2010–
Référence 2010]
[CRF 2012–Référence 2012]-[CRF 2010–Référence 2010]

Effet mesuré
Les chances d’accès à l’emploi des anciens bénévoles ontelles évolué entre 2010 et 2012, relativement à celles du
candidat de référence qui ne fait pas mention d’activité
extraprofessionnelle passée ?

Les chances d’accès à l’emploi des candidats ayant exercé
[Acadomia 2012–Référence 2012]-[Acadomia 2010–Référence des activités rémunérées pendant leurs études ont-elles
évolué entre 2010 et 2012, relativement à celles du
2010]
candidat de référence qui ne fait pas mention d’activité
[BAFA 2012–Référence 2012]-[BAFA 2010–Référence 2010]
extraprofessionnelle passée ?
[AFEV 2012–Acadomia 2012]-[AFEV 2010– Acadomia 2010]
Les chances d’accès à l’emploi des anciens bénévoles ontelles évolué entre 2010 et 2012, relativement à celles des
[AFEV 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010– BAFA 2010]
candidats qui ont exercé des activités comparables mais
[SGDF 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010–BAFA 2010]
rémunérées pendant leurs études ?
[Ent. Sport. 2012–BAFA 2012]-[Ent. Sport. 2010–BAFA 2010]
* On examine ici si l’écart entre les chances d’accès à l’emploi de l’ancien bénévole et du candidat de référence diffère en 2010 et
en 2012. Un écart significativement positif signifierait que les chances du candidat AFEV relativement à celles du candidat de
référence se sont améliorées. Au contraire, un écart significativement négatif signifierait qu’elles se sont détériorées. Cette
formulation de la différence de différences fournit un résultat identique à celle qui examinerait l’évolution des chances d’accès à
l’emploi de l’ancien bénévole entre 2010 et 2012, nette de celle du candidat de référence entre ces deux mêmes dates, à savoir
[AFEV 2012– AFEV 2010]-[Référence 2012–Référence 2010].
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2.2.2. Résultats de la campagne de testing de 2012
Nous présentons dans cette section les résultats de la campagne de valorisation du
bénévolat dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat. Il s’agit d’une part d’examiner
si la mise en évidence dans un CV des compétences transversales acquises par les bénévoles,
qu’ils mentionnent ou non dans quel cadre ils les ont acquises, augmentent leurs chances
d’accès à l’emploi, toutes choses égales par ailleurs. Il s’agit d’autre part d’évaluer si un
même ensemble de candidatures d’anciens bénévoles de l’AFEV, des SGDF, de la Croix
Rouge et d’une fédération sportive rencontre un succès différent sur le marché du travail
avant et après l’Année Européenne du Bénévolat.
2.2.2.1. Taux de succès bruts des candidats fictifs en 2012
Le tableau 17 présente les taux de succès pour l’obtention d’un entretien d’embauche des
11 candidats fictifs, qui ne se distinguent que par leur activité extraprofessionnelle passée et
la mise en avant de compétences transversales. Les taux de succès de chaque candidat
varient moins fortement selon les professions testées qu’en 2010. Les taux de succès des
candidats fictifs demeurent plus importants dans les professions de gestionnaire de
patrimoine, de chargé de clientèle et de développeur informatique. Ils sont en revanche plus
faibles pour les 11 candidats informaticiens diplômés d’un DUT. Ces écarts traduisent des
tensions différentes dans ces professions. Au sein de chacune des quatre professions,
quelques différences apparaissent entre les taux de succès des 11 candidats fictifs. Selon les
professions, l’amplitude entre le taux de succès le plus faible et le plus élevé est de l’ordre
de 5 à 16 points de pourcentage.
En moyenne, dans l’informatique et sur l’ensemble des 11 candidatures fictives, le fait de
candidater dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public augmente de 12,8 points
de pourcentage les chances d’être invité à un entretien d’embauche, toutes choses étant
égales par ailleurs. Ce résultat tient certainement en partie au fait que les procédures de
recrutement dans le secteur public, même sur des postes contractuels, sont plus longues
que dans le secteur privé. Il est possible que certaines non-réponses aux candidatures
fictives du testing dans le secteur public s’expliquent par le fait que la collecte des
candidatures par l’institution était encore en cours lorsque la campagne de testing s’est
terminée. Par ailleurs, en moyenne, les recruteurs du public ayant sélectionné pour un
entretien les candidatures fictives du testing ont cherché à entrer en contact avec les
candidats avec une persévérance similaire à celle des recruteurs du privé.
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Tableau 17 : Taux de succès bruts des candidats fictifs
pour l’obtention d’un entretien en 2012 (en %)
Banque

Chargé de clientèle
(diplôme: DUT)

Candidat de référence (aucune activité) [1]
Bénévole AFEV [2]
Bénévole entraîneur sportif [3]
Bénévole SGDF [4]
Bénévole CRF [5]
Candidat Acadomia [6]
Candidat BAFA [7]

32,5*
(31,1)
31,6
(34,4)
29,1
(32,8)
27,4
(32,8)
32,5
(34,4)
25,6
(29,5)
26,5
(31,1)

Informatique
Gestionnaire
Développeur
de
Informaticien informatique
patrimoine
(diplôme: DUT)
(diplôme:
(diplôme:
M2)
M2)
28,0
16,5
28,6
(35,1)
(12,3)
(25,2)
32,0
25,2
30,5
(33,0)
(5,5)
(23,4)
38,0
21,4
29,6
(36,2)
(8,2)
(21,1)
38,0
24,3
32,4
(38,3)
(10,3)
(23,4)
36,0
16,5
32,4
(36,2)
(9,6)
(24,8)
36,0
22,3
30,1
(36,2)
(8,9)
(18,8)
32,0
22,3
30,1
(35,1)
(8,2)
(20,2)

Candidat compétences AFEV [8]

29,1

34,0

23,3

28,2

Bénévole AFEV compétences AFEV [9]

38,5

30,0

25,2

28,6

29,9

30,0

21,4

28,6

27,4

38,0

32,0

27,2

Candidat compétences entraîneur sportif
[10]
Bénévole entraîneur sportif compétences
entraîneur sportif [11]

Nous reportons entre parenthèses les taux de succès obtenus par les mêmes candidats en 2010.
* Lecture : En 2012, les 11 candidats fictifs titulaires d’un DUT « Techniques de Commercialisation » ont candidaté sur
117 offres d’emploi de chargé de clientèle en banque-assurance. Dans 32,5% des cas, le candidat de référence,
dépourvu d’activité extraprofessionnelle pendant ses études, a eu accès à un entretien d’embauche. En 2010, le taux
de succès de ce même candidat s’élevait à 31,1%.

Le tableau 18 présente le nombre moyen de contacts des 11 candidats fictifs lorsque les
employeurs ont retenu leur candidature. 9 En moyenne, un employeur intéressé par un
candidat le contacte entre 1,2 et 2,2 fois, ce qui signifie que les candidats sont souvent
contactés plus d’une fois par un même recruteur. Le nombre moyen de contacts des
employeurs intéressés demeure toutefois, comme en 2010, relativement similaire pour les
candidats fictifs au sein de chaque profession.

9

Lorsqu’un candidat fictif est contacté par un employeur, par téléphone ou par courrier électronique, suite à
l’envoi de son CV, il n’y donne pas suite. Pour autant, certains employeurs particulièrement intéressés par une
candidature recontactent plusieurs fois le même candidat. Le nombre de contacts à l’initiative de l’employeur
fournit donc une mesure de l’intensité de son intérêt pour la candidature.
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Tableau 18 : Nombre moyen de contacts des recruteurs intéressés
par les candidatures fictives en 2012
Banque

Candidat de référence (aucune activité) [1]
Bénévole AFEV [2]
Bénévole entraîneur sportif [3]
Bénévole SGDF [4]
Bénévole CRF [5]
Candidat Acadomia [6]
Candidat BAFA [7]
Candidat compétences AFEV [8]
Bénévole AFEV compétences AFEV [9]
Candidat compétences entraîneur sportif
[10]
Bénévole entraîneur sportif compétences
entraîneur sportif [11]

Informatique

Chargé de
clientèle
(diplôme: DUT)
1,63*
(1,29)
1,35
(1,29)
1,65
(1,35)
1,47
(1,20)
2,26
(1,36)
1,60
(1,36)
1,42
(1,18)
1,53

Gestionnaire
de patrimoine
(diplôme: M2)
1,50
(1,61)
1,31
(1,45)
1,58
(1,41)
1,68
(1,56)
1,44
(1,68)
1,44
(1,74)
1,31
(1,55)
1,41

1,67

1,47
(1,22)
1,85
(1,25)
1,55
(1,50)
1,88
(1,47)
1,41
(1,43)
1,61
(1,69)
1,26
(1,25)
1,38

Développeur
informatique
(diplôme: M2)
1,56
(1,36)
1,75
(1,75)
1,90
(1,30)
2,13
(1,45)
2,20
(1,65)
1,78
(1,39)
2,09
(1,95)
1,70

1,20

1,54

2,03

1,43

1,33

1,64

1,69

1,56

1,26

1,70

1,67

Informaticien
(diplôme: DUT)

Nous reportons entre parenthèses le nombre moyen de contacts de recruteurs pour les mêmes candidats en 2010.
* Lecture : Dans la profession de chargé de clientèle, le candidat fictif de référence, dépourvu d’activité extraprofessionnelle
pendant ses études, a été contacté en moyenne 1,63 fois par les recruteurs intéressés par sa candidature. En 2010, ce nombre
moyen s’élevait à 1,29.

En comparant les chances de succès sur les mêmes offres d’emploi des différents candidats
fictifs considérés deux à deux, nous mettons en évidence trois ensembles de résultats. En
premier lieu, nous examinons, sur les données du testing de 2012, le succès relatif des
candidats qui mentionnent dans leur CV des activités extraprofessionnelles, bénévoles ou
non, pendant leurs études. Ensuite, nous évaluons si la présence explicite de compétences
transversales dans le CV a un effet en 2012 sur les chances de succès d’un candidat, selon
qu’il signale ou non avoir été bénévole. Enfin, nous comparons les chances de succès en
2010 et en 2012 d’un ensemble de mêmes candidats fictifs, ancien bénévoles ou non, pour
examiner dans quelle mesure les pratiques de recrutement des entreprises ont évolué suite
à l’Année Européenne du Bénévolat.
Les résultats sont donnés par secteur (banque-assurance et informatique), tout en
contrôlant par le niveau de qualification, car c’est au niveau sectoriel, légèrement agrégé,
que l’on constate des écarts statistiquement significatifs.
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2.2.2.2. Effet de la mention des compétences redéployables acquises dans le cadre du
bénévolat
Nous comparons les chances de succès des sept types de candidats fictifs du testing de 2012,
présentés dans le Tableau 12 : le candidat de référence qui ne fait mention d’aucune activité
extraprofessionnelle pendant ses études et qui ne met pas en avant les compétences
transversales dans son CV (candidat [1]), les anciens bénévoles de l’AFEV et d’une fédération
sportive qui font mention de leurs activités de bénévolat passées dans une rubrique
spécifique de leur CV (candidats [2] et [3]), les anciens bénévoles de ces deux mêmes
associations qui mettent en avant les compétences transversales usuellement acquises dans
ces associations et qui font mention de leurs activités de bénévolat passées parmi leurs
expériences professionnelles (candidats [9] et [11]), et les candidats qui mettent en évidence
dans leur CV des compétences transférables habituellement acquises par les bénévoles, sans
indiquer dans quel cadre elles ont été acquises (candidats [8] et [10]).
Nous présentons dans les tableaux 19 et 20 les écarts corrigés de taux de succès et de
nombre moyen de contacts des candidats, sur les mêmes offres d’emploi, ainsi que leur
significativité statistique. Nous examinons si les chances de succès des candidats fictifs
considérés deux à deux diffèrent significativement, toutes choses égales par ailleurs. 10
Comme en 2010, les écarts entre les taux de succès des différents candidats fictifs sont de
très faibles ampleurs, entre 0 et 4 points de pourcentage, selon les candidats et le secteur
d’activité considérés, et aucun de ces écarts n’est statistiquement significatif (Tableau 19).
Ce résultat suggère que les recruteurs considèrent ces différentes candidatures comme
globalement comparables les unes avec les autres. Ainsi, il semble que, dans la décision
d’inviter ou non les candidats à un entretien, les caractéristiques que nous avons
homogénéisées dans toutes ces candidatures prévalent (sexe, origine, âge, lieu de résidence
dans Paris intramuros, diplôme, expérience, compétences techniques propres à la profession
considérée, etc.). En particulier, quel que soit le secteur d’activité, banque-assurances ou
informatique, le taux d’accès aux entretiens d’embauche d’un ancien bénévole n’est
significativement pas différent selon qu’il met en avant dans son CV les compétences
transversales redéployables en entreprise qu’il a acquises dans son association, ou qu’il
indique seulement cette expérience dans une rubrique spécifique en décrivant les missions
accomplies.
Plus généralement, l’explicitation de compétences transversales est sans effet significatif sur
les chances de succès d’un candidat, bénévole ou non. Plusieurs raisons peuvent expliquer
ce résultat. Tout d’abord, les compétences mentionnées dans les CV des candidats fictifs
peuvent être considérées comme trop générales par les recruteurs. Ensuite, il est possible
que les employeurs estiment qu’un trop grand nombre de candidats se prévalent de ce type
de compétences, pour qu’elles soient discriminantes. Enfin, un CV constitue l’exposé
synthétique d’un ensemble de caractéristiques objectives et certifiables (formation,
10

Comme sur les données de 2010, les corrections apportées éliminent l’effet des caractéristiques spécifiques
à chaque offre d’emploi que l’on ne souhaite pas confondre avec l’effet des activités extraprofessionnelles
passées des 11 candidats. Ces corrections tiennent aussi compte de la date d’envoi des candidatures et de la
date de fin de l’expérimentation pour éliminer les effets dus aux délais de réponse compatibles avec la durée
de l’expérience. En effet, pour les dernières offres d’emploi testées, à la fin du mois de juillet, le calendrier de
l’’expérience a laissé moins de temps aux recruteurs pour contacter les candidats fictifs. Les corrections
apportées prennent enfin en considération l’effet lié à l’ordre d’envoi des 11 CV qui pourrait avoir un impact
sur l’ordre de réponse des recruteurs et donc sur les taux de réponses positives.
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compétences techniques, expérience, activités extraprofessionnelles) sur la base duquel le
recruteur évalue l’adéquation du candidat à l’emploi offert ; une raison possible à l’absence
de valorisation par les recruteurs de ce type de compétences transversales peut tenir au fait
qu’ils les considèrent comme trop subjectives et qu’ils considèrent plus pertinent de
sélectionner les candidats sur la base de caractéristiques objectives.
Pour autant, une fois qu’un recruteur dans la banque-assurances a sélectionné la
candidature d’un ancien bénévole de l’AFEV, il cherchera à rentrer en contact avec lui avec
plus de persévérance si celui-ci a mis en avant les compétences transversales qu’il a
développées dans le cadre de son bénévolat (Tableau 20). En effet, l’ancien bénévole de
l’AFEV qui explicite ses compétences fait l’objet d’un nombre moyen de contacts un peu plus
important que celui qui indique seulement les missions accomplies dans le cadre de son
bénévolat dans une rubrique spécifique de son CV. Ce résultat n’est toutefois pas significatif
dans le secteur de l’informatique. Par ailleurs, cette préférence différenciée selon le secteur
d’activité tend à s’inverser lorsqu’on considère l’ancien bénévole d’une fédération sportive.
Les préférences des recruteurs n’apparaissent pas différentes dans le secteur public et dans
le secteur privé (Tableau 21). Dans ces deux secteurs, les taux d’accès aux entretiens
d’embauche des candidats fictifs ne diffèrent pas selon qu’ils mettent ou non en avant des
compétences transversales dans leur CV, ou selon qu’ils précisent ou non, le cas échéant, le
cadre dans lequel elles ont été acquises. Toutefois, dans le secteur public, les recruteurs qui
ont sélectionné la candidature de l’ancien bénévole de l’AFEV qui détaille les activités qu’il a
réalisées dans cette association et celle de l’ancien bénévole de cette même association qui
met en évidence les compétences transversales qu’il y a acquises, cherchent à rentrer en
contact avec le second avec un peu plus de persévérance.
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Tableau 19 : Effet de la mention des compétences transversales dans un CV
sur les taux de succès pour l'obtention d'un entretien en 2012, toutes choses égales par ailleurs

Effet mesuré
(Ecart en points de pourcentage)

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Les chances d’accès à l’emploi d’un
candidat varient-t-elle selon qu’il met ou
non en avant en début de CV un ensemble
de compétences transversales sans
préciser dans quel cadre celles-ci auraient
été acquises ?
Les chances d’accès à l’emploi d’un ancien
bénévole varient-t-elles selon qu’il met en
avant en début de CV un ensemble de
compétences transversales acquises dans
le cadre de son bénévolat ou qu’il précise
seulement les missions réalisées dans ce
cadre dans une rubrique spéciale ?
Les
employeurs
valorisent-ils
différemment
un
ensemble
de
compétences transversales mis en avant
dans un CV selon que le candidat qui s’en
prévaut fait ou non mention d’activités de
bénévolat passées ?

Ensemble

Banque

Informatique

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

Probabilité
Probabilité
Ecart
Critique
Critique

Candidat compétences AFEV – Candidat de référence
[8] – [1]

1,90*

0,36

1,23

0,74

3,58

0,18

Candidat compétences ent. sport. – Candidat de référence
[10] – [1]

2,05

0,32

1,90

0,60

3,36

0,20

Bénévole AFEV compétences AFEV - Bénévole AFEV
[9] – [2]

-1,91

0,36

3,18

0,39

-2,17

0,41

Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Bénévole ent. sport
[11] – [3]

-1,03

0,62

-4,65

0,21

0,98

0,71

Bénévole AFEV compétences AFEV - Candidat compétences AFEV
[9] – [8]

0,84

0,69

3,80

0,35

-0,19

0,94

Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Candidat compétences
ent. sport.
-0,04
[11] – [10]

0,99

-4,65

0,21

1,85

0,49

* Lecture : Le taux de succès du candidat fictif qui met en avant dans son CV des compétences transversales usuellement développées à l’AFEV, sans indiquer dans quel cadre elles ont été
développées, est supérieur de 1,90 point de pourcentage à celui du candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire et qui ne fait mention
d’aucune compétence transversale dans son CV. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On peut donc considérer que les taux de succès de ces deux candidats ne
sont pas différents, toutes choses étant égales par ailleurs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, tendant vers 1,
plus le risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro. On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique qui
lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
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Tableau 20 : Effet de la mention des compétences transversales dans un CV
sur le nombre moyen de contacts de recruteurs en 2012, toutes choses égales par ailleurs

Effet mesuré
Le nombre moyen de contacts émanant des
recruteurs intéressés par un candidat varie-t-il
selon qu’il met ou non en avant en début de CV un
ensemble de compétences transversales sans
préciser dans quel cadre celles-ci ont été
acquises ?
Le nombre moyen de contacts émanant des
recruteurs intéressés par un ancien bénévole
varie-t-il selon qu’il met en avant en début de CV
un ensemble de compétences transversales
acquises dans le cadre de son bénévolat ou qu’il
précise seulement les missions réalisées dans ce
cadre dans une rubrique spéciale ?
Les employeurs valorisent-ils différemment un
ensemble de compétences transversales mis en
avant dans un CV selon que le candidat qui s’en
prévaut fait ou non mention d’activités de
bénévolat passées ?

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Ensemble

Banque

Informatique

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

Probabilité
Critique

Candidat compétences AFEV – Candidat de référence
[8] – [1]

-0,03*

0,805

-0,20

0,1664

0,03

0,8503

Candidat compétences ent. sport. – Candidat de référence
[10] – [1]

-0,04

0,7312

-0,13

0,3501

0,05

0,7736

Bénévole AFEV compétences AFEV - Bénévole AFEV
[9] – [2]

0,13

0,258

0,28

0,0522

0,18

0,3042

Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Bénévole
ent. sport
[11] – [3]

-0,19

0,1049

-0,07

0,6229

-0,27

0,1237

0,161

0,18

0,259

0,25

0,1411

0,5946

0,04

0,7899

-0,19

0,3056

Bénévole AFEV compétences AFEV - Candidat compétences
AFEV
0,17
[9] – [8]
Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Candidat
compétences ent. sport.
-0,06
[11] – [10]

* Lecture : Le nombre moyen de contacts reçus par le candidat fictif qui met en avant dans son CV des compétences transversales usuellement développées à l’AFEV, sans indiquer
dans quel cadre elles ont été acquises, est supérieur de 0,03 contact à celui du candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire et qui ne
fait mention d’aucune compétence transversale dans son CV. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On ne peut donc pas considérer que le nombre de
contacts émanant des recruteurs intéressés par ces deux candidatures est significativement différent, toutes choses étant égales par ailleurs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, tendant vers
1, plus le risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité
critique qui lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
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Tableau 21 : Comparaison des chances succès dans le secteur public et le secteur privé pour les candidats fictifs de l’informatique
toutes choses égales par ailleurs, en 2012, selon qu’ils mettent ou non en évidence dans leur CV des compétences transversales
Effet mesuré (données de 2012)
Ecart en points de pourcentage

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Secteur public
Secteur privé
Nombre de
Nombre de
Taux de succès
contacts
Taux de succès
contacts
Probabilité
Probabilité
Probabilité
Probabilité
Ecart
Ecart
Ecart
Ecart
critique
critique
critique
critique

Les chances d’accès à l’emploi d’un candidat dans
le secteur public ou dans le secteur privé varientt-elle selon qu’il met ou non en avant en début de
CV un ensemble de compétences transversales
sans préciser dans quel cadre celles-ci auraient
été acquises ?
Les chances d’accès à l’emploi d’un ancien
bénévole dans le secteur public ou dans le secteur
privé varient-t-elles selon qu’il met en avant en
début de CV un ensemble de compétences
transversales acquises dans le cadre de son
bénévolat ou qu’il précise seulement les missions
réalisées dans ce cadre dans une rubrique
spéciale ?

Candidat compétences AFEV – Candidat de référence
[8] – [1]

8,59*

0,292

0,49**

0,427

3,03

0,280

0,01

0,938

Candidat compétences ent. sport. – Candidat de référence
[10] – [1]

3,51

0,666

0,28

0,626

3,33

0,234

0,04

0,828

Bénévole AFEV compétences AFEV - Bénévole AFEV
[9] – [2]

-9,40

0,234

1,19

0,045

1,52

0,592

0,13

0,473

Bénévole ent. sport. compétences ent. sport. - Bénévole ent.
sport
[11] – [3]

-5,00

0,544

-0,24

0,572

1,33

0,636

-0,28

0,131

Bénévole AFEV compétences AFEV - Candidat compétences
AFEV
-6,45
[9] – [8]

0,413

0,08

0,896

0,51

0,853

0,27

0,137

Bénévole ent. sport.
compétences ent. sport.
[11] – [10]

0,479

-0,51

0,271

1,08

0,705

-0,16

0,390

Les employeurs du secteur public ou du secteur
privé valorisent-ils différemment un ensemble de
compétences transversales mis en avant dans un
CV selon que le candidat qui s’en prévaut fait ou
non mention d’activités de bénévolat passées ?

compétences

ent.

sport.-Candidat
5,78

Lecture : * Dans le secteur public, le taux de succès du candidat fictif qui met en avant dans son CV des compétences transversales usuellement développées à l’AFEV, sans indiquer dans quel cadre
elles ont été acquises est supérieur de 8,59 points de pourcentage à celui du candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire et qui ne fait mention
d’aucune compétence transversale dans son CV. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On ne peut donc pas considérer que dans le secteur public, les taux de succès de ces
deux candidats sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs.
** Dans le secteur public, le nombre moyen de contacts reçus par le candidat fictif qui met en avant dans son CV des compétences transversales usuellement développées à l’AFEV, sans
indiquer dans quel cadre elles ont été développées est supérieur de 0,49 appel à celui du candidat de référence qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus
universitaire et qui ne fait mention d’aucune compétence transversale dans son CV. Cet écart est n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On ne peut donc pas considérer que
les nombres de contacts émanant des recruteurs intéressés par ces deux candidatures sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus le risque est grand de
conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique qui lui est associée est inférieure à 0,10
(soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
Dans le secteur public, nous disposons de relativement peu d’observations. Pour qu’un écart soit statistiquement significatif, il faut donc qu’il soit particulièrement élevé.

80

2.2.2.3. Comparaison des pratiques de recrutement vis-à-vis des candidats fictifs du testing
en 2010 et 2012
Nous comparons tout d’abord les chances d’accès aux entretiens d’embauche en 2012. Le
Tableau 22 présente les écarts corrigés entre les taux de succès des candidats fictifs en 2012,
considérés deux à deux, toutes choses égales par ailleurs. Les écarts entre les taux de succès
des différents candidats fictifs sont de faible ampleur, de l’ordre de 0 à 7 points de
pourcentage, selon les candidats et le secteur considérés. Ce résultat suggère là-encore que
les employeurs considèrent ces candidatures comme globalement similaires et qu’ils
sélectionnent en premier lieu sur la base des caractéristiques homogénéisées dans ces
candidatures.
Quelques différences apparaissent toutefois significatives dans le seul secteur de
l’informatique. Les candidats qui mentionnent dans leur CV des activités
extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non, tendent à être favorisés par rapport à la
candidature du candidat de référence. Cette préférence relative apparait toutefois moins
marquée pour l’ancien entraîneur sportif et pour le candidat titulaire du BAFA qui a exercé
des activités rémunérées d’encadrement d’activités extrascolaires pour des groupes
d’enfants.
De plus, lorsque les candidats sont sélectionnés pour un entretien d’embauche, les
recruteurs du secteur de l’informatique ont tendance à joindre avec un peu plus de
persévérance les candidats qui affichent une activité extraprofessionnelle passée dans leur
CV. Cette préférence n’est toutefois statistiquement significative que pour les anciens
bénévoles Scouts et Guides de France ou de la Croix Rouge (Tableau 23). Dans la banque en
revanche, les candidats qui font mention d’une activité extraprofessionnelle pendant leurs
études tendent à être contactés avec un peu moins de persévérance que le candidat de
référence. Ce résultat se vérifie en particulier pour l’ancien bénévole de l’AFEV. Une
exception concerne l’ancien bénévole de la Croix Rouge qui est significativement plus
contacté que le candidat de référence dans les deux secteurs considérés.
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Tableau 22 : Comparaison des taux de succès pour l'obtention d'un entretien, toutes choses égales par ailleurs, en 2012

Effet mesuré (données de 2012)
(Ecart en points de pourcentage)

Un employeur considère-t-il différemment
les candidatures d’un ancien bénévole et
d’un candidat qui n’aurait eu aucune
activité extraprofessionnelle pendant ses
études ?

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Banque

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

Probabilité
Critique

4,65*

0,03

1,85

0,61

3,04

0,14

1,89

0,59

4,31

0,04

0,22

4,31

0,04

2,11
(-3,34)
1,68
(-2,71)

0,31
(0,04)
0,42
(0,09)

Bénévole AFEV-Candidat Acadomia ([2]-[6])

2,53

Bénévole AFEV-Candidat BAFA ([2]-[7])
Bénévole Entraîneur sportif-Candidat BAFA ([3][7])
Bénévole SGDF-Candidat BAFA ([4]-[7])

Bénévole AFEV-Candidat de référence ([2]-[1])
Bénévole entraîneur sportif-Candidat de référence
([3]-[1])
Bénévole SGDF-Candidat de référence ([4]-[1])
Bénévole Croix Rouge-Candidat de référence ([5][1])

Un employeur valorise-t-il les compétences Candidat Acadomia-Candidat de référence ([6]-[1])
acquises dans le cadre d’une activité
Candidat BAFA-Candidat de référence ([7]-[1])
rémunérée exercée pendant les études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences
d’un candidat de la même manière selon
qu’elles ont été acquises dans le cadre d’un
engagement bénévole ou d’une activité
rémunérée ?

Ensemble

Informatique

0,95

5,56
(-3,62)
4,23
(-3,97)
6,80

Probabilité
Critique
0,04
(0,07)
0,11
(0,05)
0,01

0,22%

0,95

6,80

0,01

-2,89

0,43

0,21

0,95

5,94
(-5,68)
2,78
(-4,64)

0,03
(0,06)
0,29
(0,02)

0,22

4,74

0,19

-0,38

0,89

2,97

0,15

1,64

0,65

2,78

0,29

1,36

0,51

1,68

0,64

1,45

0,58

2,64

0,20

0,00

1,00

4,03

0,13

Ecart

* Lecture : Le taux de succès du candidat fictif ayant eu des activités de bénévolat à l’AFEV pendant ses études est supérieur de 4,65 points de pourcentage à celui du candidat qui
n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart est significativement différent de zéro. On peut donc considérer que les taux de succès
de ces deux candidats sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs, celui de l’ancien bénévole de l’AFEV excédant celui du candidat de référence.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus le
risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique
qui lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
Nous reportons, pour mémoire, entre parenthèses, les résultats du testing de 2010 lorsque les écarts considérés étaient statistiquement significativement différents de zéro.
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Tableau 23 : Comparaison du nombre moyen de contacts, toutes choses égales par ailleurs, en 2012

Effet mesuré (données de 2012)

Un employeur considère-t-il différemment
les candidatures d’un ancien bénévole et
d’un candidat qui n’aurait eu aucune
activité extraprofessionnelle pendant ses
études ?

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs

Banque

Informatique

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

Probabilité
Critique

Ecart

0,01*

0,96

-0,29

0,05

0,11
(0,34)

Probabilité
Critique
0,55
(0,02)

0,09

0,48

-0,02

0,87

0,14

0,44

0,27

0,02

-0,18

0,21

0,47

0,01

0,44

0,00

0,42

0,00

0,43

0,02

-0,01

0,92

-0,11

0,46

0,01

0,94

-0,12

0,42

0,07
0,05
(0,52)

0,71
0,78
(0,00)

Bénévole AFEV-Candidat Acadomia ([2]-[6])

0,02

0,88

-0,19

0,20

0,04

0,83

Bénévole AFEV-Candidat BAFA ([2]-[7])
Bénévole Entraîneur sportif-Candidat BAFA ([3][7])

0,00

0,98

-0,17

0,21

0,08

0,52

0,10

0,49

Bénévole SGDF-Candidat BAFA ([4]-[7])

0,26

0,03

-0,06

0,65

0,06
0,09
(-0,59)
0,42
(-0,48)

0,73
0,62
(0,00)
0,02
(0,00)

Bénévole AFEV-Candidat de référence ([2]-[1])
Bénévole entraîneur sportif-Candidat de référence
([3]-[1])
Bénévole SGDF-Candidat de référence ([4]-[1])
Bénévole Croix Rouge-Candidat de référence ([5][1])

Un employeur valorise-t-il les compétences Candidat Acadomia-Candidat de référence ([6]-[1])
acquises dans le cadre d’une activité
Candidat BAFA-Candidat de référence ([7]-[1])
rémunérée exercée pendant les études ?
Un employeur valorise-t-il les compétences
d’un candidat de la même manière selon
qu’elles ont été acquises dans le cadre d’un
engagement bénévole ou d’une activité
rémunérée ?

Ensemble

* Lecture : Le nombre moyen de contacts reçus par le candidat fictif ayant eu des activités de bénévolat à l’AFEV pendant ses études est supérieur de 0,01 appel à celui du
candidat de référence qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On ne
peut donc pas considérer que les nombres de contacts émanant des recruteurs intéressés par ces deux candidatures sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus le
risque est grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique
qui lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
Nous reportons, pour mémoire, entre parenthèses, les résultats du testing de 2010 lorsque les écarts considérés étaient statistiquement significativement différents de zéro.
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En comparant les données de 2010 et de 2012, nous examinons ensuite si une évolution
significative peut être mise en évidence. La comparaison des taux de succès relatifs des
anciens bénévoles en 2010 et 2012 permet d’examiner dans quelle mesure les pratiques des
recruteurs ont changé suite à l’Année Européenne du Bénévolat. L’évolution de la
conjoncture entre 2010 et 2012 qui peut affecter l’accès à l’emploi des candidats, bénévoles
ou non, est, quant à elle, neutralisée par une approche en différence de différences. Nous
comparons ici l’accès aux entretiens d’embauche des candidats présents dans les deux
campagnes de testing. Les anciens bénévoles considérés font tous mention de leurs activités
de bénévolat passées dans une rubrique spécifique de leur CV, en décrivant les missions
qu’ils ont accomplies dans ce cadre. Aucun ne met en avant de compétence transversale et
redéployable qu’il aurait développée dans son association. L’évolution relative des chances
d’accès à un entretien d’embauche entre 2010 et 2012 est présentée dans le Tableau 24.
Dans le secteur de la banque, les préférences des recruteurs sont restées similaires entre
2010 et 2012 : tous les candidats ont des chances de succès comparables. Dans
l’informatique, en revanche, elles ont évolué. En 2010, le candidat de référence avait plus de
chances de recevoir une proposition d’entretien que les anciens bénévoles. L’ancien
entraîneur sportif et l’ancien bénévole de l’AFEV étaient alors pénalisés avec un écart de
l’ordre de 3 ou 4 points de pourcentage, et statistiquement significatif. En 2012, en
revanche, les anciens bénévoles ont des taux de succès un peu plus élevés que le candidat
de référence. Cette prime en leur faveur, de l’ordre de 4 à 7 points de pourcentage, est
statistiquement significative, mais dans une moindre mesure pour l’ancien entraîneur
sportif. Les chances de succès relatives des anciens bénévoles ont donc progressé de l’ordre
de 7 à 9 points de pourcentage entre 2010 et 2012 dans l’informatique ; cette progression
apparaît moindre pour l’ancien bénévole de la Croix Rouge Française. 11 Les candidats fictifs
faisant mention d’activités extraprofessionnelles passées dans un cadre rémunéré (BAFA et
Acadomia) étaient également pénalisés dans l’informatique relativement au candidat de
référence en 2010. Cet écart, statistiquement significatif, était de l’ordre de 4 à 6 points de
pourcentage. Dans ce secteur, en 2012, ces candidats ont désormais les mêmes chances de
succès que le candidat de référence. Mais contrairement aux anciens bénévoles, ils ne
bénéficient pas d’une prime significative. Les recruteurs ne les considèrent donc pas
différemment du candidat de référence. Il apparaît ainsi qu’en 2012, la mention d’activités
extraprofessionnelles dans le CV d’un candidat à l’emploi dans l’informatique n’est plus
pénalisée et qu’elle est même valorisée lorsqu’’il s’agit d’activités de bénévolat.
Parallèlement, en 2010, nous avions constaté que dans l’informatique, les recruteurs
intéressés par la candidature de l’ancien bénévole de l’AFEV avaient cherché à entrer en
contact avec ce candidat avec un peu plus de persévérance. Nous constatons un phénomène
similaire en 2012 avec les candidatures de l’ancien bénévole chez les Scouts et Guides de
France et l’ancien bénévole de la Croix Rouge. Globalement, le nombre moyen d’appels pour
ces deux anciens bénévoles fictifs a progressé entre 2010 et 2012 relativement au candidat
de référence (Tableau 25).

11

L’augmentation des chances relatives des anciens bénévoles entre 2010 et 2012 ne peut être induit ni par
une détérioration de la qualité du CV du candidat de référence en 2012 (puisque nous avons alterné les
supports de CV en cours d’expérimentation et que le support utilisé est contrôlé dans les régressions), ni par un
effet de changement de la conjoncture économique (puisque nous retenons une approche en différence de
différences).
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Tableau 24 : Evolution des chances relatives d’accès à l’emploi des candidats fictifs entre 2010 et 2012
Ensemble
Effet mesuré

Les chances d’accès à l’emploi des
anciens bénévoles ont-elles évolué
entre 2010 et 2012, relativement à
celles du candidat de référence qui ne
fait pas mention d’activité
extraprofessionnelle passée ?
Les chances d’accès à l’emploi des
candidats ayant exercé des activités
rémunérées pendant leurs études ontelles évolué entre 2010 et 2012,
relativement à celles du candidat de
référence qui ne fait pas mention
d’activité extraprofessionnelle passée ?
Les chances d’accès à l’emploi des
anciens bénévoles ont-elles évolué
entre 2010 et 2012, relativement à
celles des candidats qui ont exercé des
activités comparables mais rémunérées
pendant leurs études ?

Banque

Informatique

Différences de différences
(en points de pourcentage)

Différence
Différence
Différence
Probabilité
Probabilité
Probabilité
de
de
de
Critique
Critique
Critique
différences
différences
différences
5,22
0,0442
-0,17
0,9689
8,53
0,011
[AFEV 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence 2010]
3,59
0,1668
-4,65
0,297
8,11
0,0137
[SGDF 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence 2010]
[Ent. Sport. 2012–Référence 2012]-[Ent. Sport. 2010–
3,40
0,1892
-1,06
0,8098
6,80
0,043
Référence 2010]
2,57
0,3195
-0,14
0,974
5,38
0,1046
[CRF 2012–Référence 2012]-[CRF 2010–Référence 2010]
[Acadomia 2012–Référence 2012]-[Acadomia 2010–
Référence 2010]

4,18

0,1085

-2,90

0,5196

9,19

0,0062

[BAFA 2012–Référence 2012]-[BAFA 2010–Référence 2010]

3,53

0,1732

-1,20

0,7873

7,50

0,0239

[AFEV 2012–Acadomia 2012]-[AFEV 2010– Acadomia 2010]
[AFEV 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010– BAFA 2010]
[SGDF 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010–BAFA 2010]
[Ent. Sport. 2012–BAFA 2012]-[Ent. Sport. 2010–BAFA
2010]

1,04
1,69
0,06

0,686
0,5107
0,9815

2,74
1,03
-3,45

0,5375
0,8169
0,4343

-0,66
1,03
0,62

0,8416
0,7554
0,8525

-0,12

0,9616

0,14

0,974

-0,70

0,8324

* Lecture : On examine ici si l’écart entre les chances d’accès à l’emploi de l’ancien bénévole et du candidat de référence diffère en 2010 et en 2012. Entre ces deux années, toutes choses
étant égales par ailleurs, globalement, les chances relatives du candidat AFEV ont progressé de 5,22 points de pourcentage, relativement à celles du candidat de référence. Cet écart est
statistiquement significativement de zéro.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle la différence de différences est nulle, Ainsi, plus la probabilité critique est
élevée, tendant vers 1, plus le risque est grand de conclure à tort que la différence est différente de zéro, On considère habituellement qu’une différence est significativement différente de
zéro quand la probabilité critique qui lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les différences significativement différentes de zéro sont reportées en gras dans le tableau.
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Tableau 25 : Evolution du nombre moyen d’appels pour les candidats fictifs entre 2010 et 2012
Ensemble

Banque

Informatique

Différence
Différence
Différence
Probabilité
Probabilité
Probabilité
de
de
de
Critique
Critique
Critique
différences
différences
différences
Le nombre moyen de contacts émanant [AFEV 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence
-0,08*
0,6007
-0,17
0,3274
-0,18
0,5004
des recruteurs intéressés par les anciens 2010]*
0,40
0,0092
0,00
0,9826
0,65
0,0105
bénévoles a-t-il évolué entre 2010 et
[SGDF 2012–Référence 2012]-[AFEV 2010–Référence 2010]
0,19
0,225
0,05
0,7627
0,26
0,3362
2012, relativement à celui du candidat
[Ent. Sport. 2012–Référence 2012]-[Ent. Sport. 2010–
de référence qui ne fait pas mention
Référence 2010]
0,40
0,0081
-0,17
0,3274
0,36
0,1574
d’activité extraprofessionnelle passée ? [CRF 2012–Référence 2012]-[CRF 2010–Référence 2010]
Le nombre moyen de contacts émanant
[Acadomia 2012–Référence 2012]-[Acadomia 2010–
-0,07
0,6411
-0,14
0,4104
-0,08
0,7669
des recruteurs intéressés par des
Référence 2010]
candidats ayant exercé des activités
rémunérées pendant leurs études a-t-il
évolué entre 2010 et 2012, relativement
-0,14
0,379
-0,02
0,9056
-0,40
0,1318
à celui du candidat de référence qui ne [BAFA 2012–Référence 2012]-[BAFA 2010–Référence 2010]
fait
pas
mention
d’activité
extraprofessionnelle passée ?
Le nombre moyen de contacts émanant
-0,01
0,9603
-0,02
0,9044
-0,10
0,7131
des recruteurs intéressés par des [AFEV 2012–Acadomia 2012]-[AFEV 2010– Acadomia 2010]
0,06
0,7077
-0,14
0,392
0,22
0,4048
anciens bénévoles a-t-il évolué entre [AFEV 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010– BAFA 2010]
0,54
0,0005
0,02
0,9199
1,05
0,0001
2010 et 2012, relativement à celui des [SGDF 2012–BAFA 2012]-[AFEV 2010–BAFA 2010]
candidats qui ont exercé des activités [Ent. Sport. 2012–BAFA 2012]-[Ent. Sport. 2010–BAFA
comparables mais rémunérées pendant 2010]
0,32
0,0349
0,07
0,6625
0,65
0,0143
leurs études ?
Effet mesuré

Différences de différences

* Lecture : On examine ici si l’écart entre le nombre moyen d’appels émanant des recruteurs intéressés par l’ancien bénévole et par le candidat de référence diffère en 2010 et en 2012.
Entre ces deux années, toutes choses étant égales par ailleurs, le nombre d’appels moyen pour l’ancien bénévole de l’AFEV relativement à celui du candidat de référence a eu tendance à
diminuer. Mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif. Aussi, on peut en conclure que les nombres d’appels moyens dont ont bénéficié ces deux candidats sont restés similaires en
2010 et 2012.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle la différence de différences est nulle, Ainsi, plus la probabilité critique est
élevée, tendant vers 1, plus le risque est grand de conclure à tort que la différence est différente de zéro, On considère habituellement qu’une différence est significativement différente de
zéro quand la probabilité critique qui lui est associée est inférieure à 0,10 (soit 10%). Les différences significativement différentes de zéro sont reportées en gras dans le tableau.
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2.2.2.4. Interprétations des résultats
Une première explication possible à l’augmentation entre 2010 et 2012 des chances relatives
des candidats faisant mention d’une activité extraprofessionnelle passée, qu’elle soit
bénévole ou non, pourrait tenir à un changement dans la composition des entreprises du
secteur informatique qui ont été testées. En particulier, il est possible que les recruteurs du
secteur public réservent une valorisation particulière à la mention d’activités
extraprofessionnelle dans un CV. Auquel cas, la présence d’offres d’emploi émanant de ce
secteur dans notre échantillon pourrait avoir un effet sur nos résultats globaux. Nous
comparons donc les chances de succès des candidats fictifs de l’informatique en 2012, selon
qu’ils ont candidaté dans le secteur public ou dans le secteur privé.
Le Tableau 26 présente les écarts corrigés entre les chances de succès des candidats fictifs,
considérés deux à deux, toutes choses égales par ailleurs, en distinguant le secteur public et
le secteur privé. Nous disposons de peu d’observations pour le secteur public car le nombre
d’offres d’emploi correspondant au profil de nos candidats fictifs de l’informatique était
limité. Les écarts constatés portent donc sur peu d’offres d’emploi. L’ancien bénévole de la
Croix Rouge et le candidat BAFA y ont des chances de succès plus élevées que le candidat de
référence, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le secteur privé, les recruteurs n’ont
pas de préférence marquée pour ces deux candidats, relativement au candidat de référence.
En revanche, les anciens bénévoles de l’AFEV, des Scouts et Guides de France, l’ancien
entraîneur sportif bénévole et le candidat Acadomia ont significativement plus de succès que
le candidat de référence dans ce secteur. Les écarts de taux de succès en leur faveur sont
toutefois de faible ampleur, de l’ordre de 5 à 7 points de pourcentage. Ce résultat suggère à
nouveau que les employeurs considèrent l’ensemble de ces candidatures fictives comme
globalement similaires et qu’ils sélectionnent en premier lieu sur la base des caractéristiques
que nous avons homogénéisées. Pour autant, ils octroient une légère prime aux
candidatures qui mentionnent des activités extraprofessionnelles passées, qu’elles se soient
ou non déroulées dans un cadre bénévole.
Les résultats que nous trouvons en 2012 en faveur des candidats qui font mention d’activités
extraprofessionnelles passées dans leur CV ne semblent donc pas liés à une composition
différente de l’échantillon des entreprises testées, avec la présence d’institutions publiques
dans la seconde campagne de testing. Nous trouvons en effet que globalement, celles-ci
tendent à privilégier ce type de candidats plutôt que le candidat de référence, tout comme
les entreprises du secteur privé.
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Tableau 26 : Comparaison des chances succès dans le secteur public et le secteur privé pour les candidats fictifs de l’informatique
toutes choses égales par ailleurs, en 2012
(Taux de succès et nombre moyen de contacts)
Effet mesuré (données de 2012)
Ecart en points de pourcentage

Les employeurs du secteur public ou privé
considèrent-t-ils différemment les
candidatures d’un ancien bénévole et d’un
candidat qui n’aurait eu aucune activité
extraprofessionnelle pendant ses études ?

Les employeurs du secteur public ou privé
valorisent-t-ils les compétences acquises
dans le cadre d’une activité rémunérée
exercée pendant les études ?

Comparaison deux à deux
toutes choses égales par ailleurs
Bénévole AFEV-Candidat de référence ([2]-[1])

Secteur public
Taux de succès
Nombre de contacts
Probabilité
Probabilité
Ecart
Ecart
critique
critique
11,54*
0,161
0,243
0,62**

Secteur privé
Taux de succès
Nombre de contacts
Probabilité
Probabilité
Ecart
Ecart
critique
critique
5,06

0,074

0,15

0,416

Bénévole Entraîneur sportif-Candidat de référence
([3]-[1])

5,06

0,529

-0,12

0,830

6,81

0,015

0,50

0,006

Bénévole SGDF-Candidat de référence ([4]-[1])

-0,68

0,933

-0,03

0,965

5,16

0,068

0,45

0,017

Bénévole Croix Rouge-Candidat de référence ([5][1])

14,28

0,073

0,00

0,993

3,08

0,279

0,16

0,397

Candidat Acadomia-Candidat de référence ([6]-[1])

11,84

0,143

-0,13

0,831

5,44

0,053

0,08

0,690

Candidat BAFA-Candidat de référence ([7]-[1])

15,66

0,053

-0,22

0,667

1,70

0,541

0,07

0,726

Les employeurs du secteur public ou privé Bénévole AFEV-Candidat Acadomia ([2]-[6])
-0,29
0,971
-0,50
0,326
-0,39
0,892
0,07
0,690
valorisent-t-ils les compétences d’un
Bénévole AFEV-Candidat BAFA ([2]-[7])
-4,12
0,607
-0,40
0,316
3,36
0,227
0,09
0,631
candidat de la même manière selon
qu’elles ont été acquises dans le cadre
Bénévole Entraîneur sportif-Candidat BAFA ([3]-[7])
-1,38
0,865
0,23
0,536
1,38
0,625
0,09
0,617
d’un engagement bénévole ou d’une
Bénévole SGDF-Candidat BAFA ([4]-[7])
-10,61
0,194
0,10
0,817
5,11
0,067
0,44
0,017
activité rémunérée ?
Lecture : * Dans le secteur public, le taux de succès du candidat fictif ayant eu des activités de bénévolat à l’AFEV pendant ses études est supérieur de 11,54 points de pourcentage à celui du
candidat qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On ne peut donc pas considérer
que dans le secteur public, les taux de succès de ces deux candidats sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs. En revanche, dans le secteur privé, l’écart est significatif, l’ancien
bénévole de l’AFEV a un taux de succès excédant de 5 points de pourcentage celui du candidat de référence.
** Dans le secteur public, le nombre moyen de contacts reçus par le candidat fictif ayant eu des activités de bénévolat à l’AFEV pendant ses études est inférieur de 0,62 appel à celui
du candidat de référence qui n’a exercé aucune activité extraprofessionnelle pendant son cursus universitaire. Cet écart est n’est toutefois pas significativement différent de zéro. On
ne peut donc pas considérer que les nombres de contacts émanant des recruteurs intéressés par ces deux candidatures sont différents, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le
secteur public.
Remarque : La probabilité critique correspond à la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle selon laquelle l’écart est nul, Ainsi, plus la probabilité critique est élevée, plus le risque est
grand de conclure à tort que l’écart est différent de zéro, On considère habituellement qu’un écart est significativement différent de zéro quand la probabilité critique qui lui est associée est
inférieure à 0,10 (soit 10%). Les écarts significativement différents de zéro sont reportés en gras dans le tableau.
Dans le secteur public, nous disposons de relativement peu d’observations. Pour qu’un écart soit statistiquement significatif, il faut donc qu’il soit particulièrement élevé.
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Une deuxième explication possible peut tenir à la présence d’idiosyncrasies dans les
résultats de 2010 ou dans ceux de 2012. Il est possible que les résultats obtenus pour les
candidats faisant mention d’activités extraprofessionnelles passées, défavorables en 2010 et
favorables en 2012, tiennent à une composition aléatoire particulière de l’échantillon des
entreprises testées, qui serait non représentative des pratiques de recrutement dans ce
secteur, l’une de ces deux années.
Une troisième explication possible est liée à un changement dans les pratiques de
recrutement dans l’informatique, entre 2010 et 2012. Dans ce cas, le comportement des
employeurs en situation de recruter correspondrait désormais davantage aux perceptions
relativement positives vis-à-vis du bénévolat qu’ils déclaraient en 2010 dans le cadre des
entretiens qualitatifs conduits par Barbusse et al. En particulier, il est possible que la
campagne de communication réalisée par les associations dans le cadre de l’Année
Européenne du Bénévolat ait contribué à ce changement de perception des employeurs.
Mais dans le cadre de notre évaluation quantitative, nous ne sommes pas en mesure
d’identifier précisément quel aurait été le facteur causal de ce changement de
comportement.
Eléments de Conclusion
Suite à l’Année Européenne du Bénévolat en 2011, nous proposons une évaluation
quantitative de deux dimensions de la campagne de valorisation du bénévolat menée par
des associations. Nous examinons tout d’abord si la mention de compétences transversales
pouvant être acquises dans le cadre d’activités de bénévolat augmente les chances d’obtenir
un entretien d’embauche d’un ancien jeune bénévole lorsque celui-ci les met en évidence
dans son curriculum vitae. Nous examinons ensuite si les pratiques de recrutement vis-à-vis
de la mention d’activité de bénévolat dans une candidature ont évolué entre 2010 et 2012.
A cette fin, nous mobilisons des données expérimentales de testing. Nous avons conduit
deux campagnes de testing selon un protocole expérimental similaire, l’une au printemps
2010, l’autre au printemps 2012. Elles ont porté sur des jeunes qualifiés d’Ile de France dans
deux secteurs d’activité, la banque-assurances et l’informatique, pour lesquels nous
examinons deux niveaux de qualification, BAC+2 et Master. 7553 candidatures fictives ont
ainsi été envoyées en réponse à 581 offres d’emploi entre avril et juillet 2010, puis 5313
candidatures fictives ont été envoyées en réponse à 483 offres d’emploi entre mars et juillet
2012.
Sur les données de 2012, nous trouvons que la présence dans un CV de compétences
transversales et redéployables acquises dans le cadre d’activités de bénévolat n’a pas d’effet
sur les chances d’obtenir un entretien d’embauche dans les deux secteurs d’activité testés.
Sur les données de 2010, nous ne trouvions pas non plus d’effet de la mention d’activités
extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non, du point de vue des chances d’accéder à
l’emploi, voire un rendement négatif dans le secteur informatique. En 2012, en revanche, si
la mention de telles activités demeure sans effet significatif dans la banque, elle augmente
désormais les chances de succès d’un candidat à l’emploi dans le secteur de l’informatique,
toutes choses égales par ailleurs.
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V.

Enseignements de politique publique

L’engagement des jeunes dans les associations de bénévolat est nécessaire pour que ces
dernières puissent mener à bien leurs missions d’intérêt général. De très nombreux
arguments, non exclusifs les uns des autres, peuvent motiver cet engagement bénévole.
Parmi ces arguments, figurent l’acquisition d’une expérience et le développement de
compétences dont pourra se prévaloir le jeune lorsqu’il accèdera au marché du travail. Les
employeurs, et les bénévoles eux-mêmes, n’ont souvent pas conscience de la réalité des
compétences développées dans ce cadre.
L’effort de communication auprès des entreprises sur la réalité du travail bénévole doit donc
être poursuivi sur un horizon temporel qui peut être long car il s’agit de modifier en
profondeur les pratiques de recrutement en France, qui encore actuellement octroient une
place quasi exclusive aux diplômes et expériences professionnelles en lien avec le poste à
pourvoir.
Parallèlement, la prise de conscience par les bénévoles eux-mêmes des compétences qu’ils
développent dans le cadre de leur activité extraprofessionnelle peut s’accentuer, pour qu’ils
soient à même d’articuler et de mettre celles-ci mieux en valeur en fonction des spécificités
des emplois sur lesquels ils candidatent.
Dans ce contexte, les initiatives visant à identifier, reconnaitre et valoriser les compétences
acquises par les bénévoles doivent être soutenues. Le passeport bénévole est un bon
exemple de ce type d’initiative.

CONCLUSION GENERALE
Pendant l’Année Européenne du Bénévolat en 2011, les Scouts et Guides de France, la Croix Rouge
Française, le Comité National Olympique et Sportif Français et l’Association de la Fondation Etudiante
pour la Ville (AFEV) ont conjointement œuvré pour sensibiliser les entreprises aux compétences
transversales développées par les jeunes bénévoles qui pourraient être valorisées lors de leur
insertion professionnelle. Pour promouvoir l’employabilité de ces jeunes dans les secteurs d’activité
avec ou sans lien avec les activités bénévoles, ces associations ont mené une campagne de
sensibilisation auprès des entreprises. Celle-ci a pris deux formes : d’une part l’identification des
compétences redéployables pouvant être développées par les jeunes dans le cadre de leurs activités
de bénévolat et qui pourraient être valorisées par les entreprises, d’autre part, un plan de
communication à destination des recruteurs (rencontres et interventions dans les médias). Nous
proposons une évaluation des effets de ces deux dimensions de la campagne sur les chances de
jeunes candidats à l’emploi qui font mention d’activités de bénévolat passées dans leur candidature.
Cette évaluation comporte un volet qualitatif (entretiens semi directifs réalisés à l’automne 2010) et
un volet quantitatif s’appuyant sur des données expérimentales auto-construites. Deux campagnes
de testing ont été réalisées avant et après l’Année Européenne du Bénévolat, l’une au printemps
2010 et l’autre au printemps 2012, selon un protocole commun ; elles ont porté sur des jeunes
qualifiés d’Ile-de-France dans deux secteurs d’activité, la banque-assurances et l’informatique ; deux
niveaux de qualification ont été examinés (BAC+2 et Master). Les candidatures fictives du testing se
distinguent seulement par la mention d’activités extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non.
Au total, 7553 candidatures fictives ont été envoyées en réponse à 581 offres d’emploi entre avril et
juillet 2010, puis 5313 candidatures fictives en réponse à 483 offres d’emploi entre mars et juillet
2012.
Les données expérimentales peuvent être utilement mobilisées pour évaluer l’effet d’une
caractéristique (ici des activités de bénévolat) « toutes choses égales par ailleurs » sur les chances
d’obtenir un entretien d’embauche, et ainsi répondre au problème de l’évaluation posé par Heckman
(2000). La méthode du testing consiste à construire de toute pièce des candidatures fictives
similaires à l’exception de la caractéristique dont on souhaite évaluer l’effet, puis à les envoyer
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simultanément en réponse aux mêmes offres d’emploi. Cette méthode d’évaluation permet
d’éliminer l’hétérogénéité habituellement inobservable des candidats à l’emploi, les biais de
sélection et les effets de réseaux. Sa limite principale porte sur la généralisation des résultats,
puisque ces derniers sont établis sur des données non représentatives de l’ensemble du marché du
travail. Les évaluations issues de données de testing produisent, en effet, une mesure ponctuelle,
localisée à un bassin d’emploi particulier et partielle puisque seules quelques professions sont, au
plus, examinées. Par ailleurs, elle s’appuie sur un profil-type de candidature, choisi de façon à
maximiser les chances de succès du candidat de référence.
Le testing conduit en 2010 et l’enquête qualitative permettent de dresser un état des lieux de la
valorisation par les entreprises des activités bénévoles dans les procédures de recrutement. Dans la
banque-assurances, nous ne trouvons aucun écart significatif entre les chances de succès des
candidats fictifs, selon qu’ils font au non mention d’activités extraprofessionnelles passées,
bénévoles ou non. Dans l’informatique, en revanche, plusieurs anciens bénévoles fictifs ont des
chances un peu plus faibles d’obtenir un entretien d’embauche que le candidat de référence qui ne
mentionne aucune activité dans son CV. L’enquête qualitative conduite fin 2010 auprès de bénévoles
et de recruteurs montre, quant à elle, que les activités de bénévolat, pourvu qu’elles soient
substantielles, peuvent être considérées comme un moyen d’acquérir des savoir-faire transférables
au plan professionnel. Cependant, dans la pratique, les recruteurs et les bénévoles sous-estiment
cette dimension, reléguant la mention d’un engagement bénévole dans un CV à une fonction
d’éclairage sur la personnalité du candidat. Des distinctions apparaissent selon le secteur d’activité
dans lequel évoluent les recruteurs interrogés. Ainsi dans la banque, les employeurs reconnaissent
ne pas valoriser ce type d’expériences ; dans l’informatique, ils indiquent se focaliser uniquement sur
les compétences techniques et considérer a priori défavorablement les activités
extraprofessionnelles qui pourraient réduire la disponibilité des salariés. A ce titre, les résultats de
l’enquête qualitative confirment ceux du testing.
A l’issue de l’Année Européenne du Bénévolat, au cours de laquelle les associations partenaires ont
réalisé leur campagne de valorisation, nous avons réalisé une seconde campagne de testing, dont le
protocole est en partie commun à celui de la campagne de 2010. Nous examinons tout d’abord si la
mention des compétences transversales identifiées par les associations augmente les chances
d’obtenir un entretien d’embauche d’un ancien jeune bénévole lorsque celui-ci les met en évidence
dans son curriculum vitae. Nous examinons ensuite si les pratiques de recrutement vis-à-vis de la
mention d’activités de bénévolat passées dans une candidature ont évolué suite à l’Année
Européenne du Bénévolat.
Les résultats de cette seconde campagne de testing montrent que la mise en évidence de
compétences transversales et redéployables acquises dans le cadre d’activités de bénévolat n’a pas
d’effet sur les chances d’obtenir un entretien d’embauche dans les deux secteurs examinés. En
revanche, si la mention d’activités extraprofessionnelles passées, bénévoles ou non, demeure sans
effet significatif dans la banque, elle augmente désormais les chances de succès d’un candidat à
l’emploi dans le secteur de l’informatique, ce qui suggère que les pratiques du recrutement ont
certainement évolué dans ce secteur.
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ANNEXE A
Première campagne de testing (printemps 2010)

ANNEXE A1
Exemples de candidatures
Nous présentons ci-après les CV de deux candidats fictifs du testing parmi les 13 qui ont
candidaté sur des postes de chargé de clientèle dans la banque lors de la première
campagne de testing. Il s’agit du candidat qui a exercé des activités rémunérées de soutien
scolaire chez Acadomia pendant ses études et de l’ancien bénévole à l’AFEV qui décrit les
activités qu’il y a réalisées.
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Rémi COUDERT

CHARGE DE CLIENTELE

9 rue de la Gaîté 75014 Paris
Tél : 06 XX XX XX XX
E-Mail : XXX@voila.fr
(25 ans, nationalité française, célibataire sans enfant)

FORMATION COMMERCIALE BAC+2
Juin 2005 :

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Obtenu à l’IUT de l’Université de Lille 2

Juin 2003 :

BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Académie de Lille

PARCOURS PROFESSIONNEL EN BANQUE ET ASSURANCE
De sept 2007 à auj. :

Banque A – Noisy le Grand – (CDI)
Chargé de clientèle en agence bancaire

Prospecting, offres commerciales, fidélisation (Clientèle de particuliers et de
commerçants). Conseil, information, vente, suivi de produits financiers (SICAV,
OPCVM, assurances vie), assurances IARD (santé, habitation, auto), crédits aux
particuliers (immobilier, consommation), produits bancaires

De avril à août 2007 :

Banque B – Vaires sur Marne – (CDD 5 mois)
Guichetier/conseiller clientèle en agence bancaire

Traitement des opérations de guichet et de caisse (retraits, versements, remises
chèques, remises des moyens de paiements, gestion des automates), vente de
produits bancaires, accueil et réception téléphonique, assistance auprès des chargés
de clientèle

De fév 2006 à mars 2007 :

Banque C – Brie Comte Robert – (CDD 13 mois)
Chargé d’accueil en agence bancaire

Accueil, réception téléphonique, prise de RDV, gestion du planning des chargés de
clientèle, opérations de guichet et de caisse

De juillet 2005 à janv 2006 :

Compagnie d’assurances D – Lille – (CDD 6 mois)
Téléopérateur Assurances IARD

Enquêtes de satisfaction, prospecting, offres commerciales, devis, réponse aux
demandes internet et téléphoniques, orientation des messages et appels vers les
chargés de clientèle, participation à la gestion administrative des contrats

De mars à mai 2005 :
En janv 2004 :

Banque E – Lille – (STAGE de 10 semaines)

Mise en place d’une action commerciale sur le livret bleu.

Compagnie d’assurances F – Lille – (STAGE de 3 semaines)

Accueil, réception téléphonique, prise de RDV, observation

ACTIVITE EXTRA-PROFESSIONNELLE
De 2004 à 2007 : Accompagnateur bénévole. Accompagnement scolaire et éducatif d’un collégien en difficulté
scolaire et sociale 2 heures par semaine. Aide aux devoirs et soutien méthodologique (méthodes de travail et
organisation de l’emploi du temps). Organisation de sorties éducatives et culturelles.
AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville).

DIVERS
Permis B et voiture personnelle.
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint.
Anglais et espagnol (plusieurs séjours linguistiques).
Activités extra-professionnelles : voyages, musique, football.
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Julien FAURE
183, rue de Javel 75015 PARIS
XXX@yahoo.fr / Téléphone : 06 XX XX XX XX
(24 ans, célibataire, nationalité française)

CHARGE DE CLIENTELE EN BANCASSURANCE
__________________________________________________________________________

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Septembre 2007

CHARGE DE CLIENTELE (EN AGENCE BANCAIRE) : Propositions
commerciales en souscription et en fidélisation de portefeuille (clientèle
de particuliers et de commerçants) : services et produits bancaires,
produits de prévoyance et d’épargne, assurances IARD, analyse des
besoins de financements, montage des dossiers prêts, opérations
courantes de guichet. Banque A, Villejuif, CDI.

Octobre 2006 / Août 2007

CONSEILLER CLIENTELE (EN AGENCE BANCAIRE) : Opérations
courantes, conseil et vente de produits et services bancaires, gestion du
libre service, accueil téléphonique, prise de rendez-vous, participation à
des opérations commerciales. Banque B, Vitry sur Seine, CDD.

Avril / Octobre 2006

CONSEILLER CLIENTELE (C E NT R E DE R E L AT ION C L IE NT S ) :
Accueil téléphonique, orientation des appels selon les motifs, enquêtes
de satisfaction, exploitation et développement bases de données clients,
analyse des situations/besoins, offres commerciales (services et produits
bancaires, assurances IARD). Banque C, Aix en Provence, CDD.

Sept 2005 / Mars 2006

CONSEILLER CLIENTELE ASSURANCES : Accueil, analyse des
situations/besoins, devis, offres commerciales (assurances IARD, en
particulier MRH), prospection. Compagnie d’Assurances D, Aix en
Provence, CDD.

Avril / Juin 2005

STAGE DUT - ASSISTANT CONSEILLER CLIENTELE : Accueil,
information et communication sur les livrets d’épargne. Banque E, Aix en
Provence.

Février / Mars 2004

STAGE DUT - ASSISTANT CONSEILLER CLIENTELE : Accueil,
actualisation base de données clients. Agence immobilière F, Aix en
Provence.

__________________________________________________________________________

AUTRE EXPERIENCE
SOUTIEN SCOLAIRE, Acadomia (2002 / 2005)
Accompagnement scolaire et aide aux devoirs (primaire/collège) : vérification des devoirs, cours dans les
principales matières, conseils pour apprendre à gérer son temps et organiser son travail.

__________________________________________________________________________

DIPLOMES
2003 / 2005

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
IUT d’Aix en Provence

2003

BACCALAUREAT ES

__________________________________________________________________________

DIVERS
Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint.
Pratique de l’anglais et de l’espagnol.
Loisirs : musique, volley, lecture.
Mobile (titulaire du permis B et véhicule personnel).
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ANNEXE A2
Méthode d’estimation des écarts et tests de significativité
Nous utilisons une technique d’estimation par régressions (modèle de probabilité linéaire)
afin de corriger les écarts mesurés. Si l’on note i=1,…,I le numéro de l’offre d’emploi et
j=1,…,J le profil associatif du CV des candidats, le modèle de régression utilisé peut s’écrire :
yij = α i + α j + xij β + ε ij
- yij représente le critère évalué (réponse positive, ou nombre de contacts)
- xij représente les caractéristiques variant entre offres d’emploi et entre profils des
candidats comme la durée de l’expérimentation ou l’ordre d’envoi des candidatures,
- α i sont des variables indicatrices spécifiques à chaque offre d’emploi. Elles incluent donc
toutes les caractéristiques qui ne varient pas entre candidats pour une même offre d’emploi
(niveau de recrutement, secteur, caractéristiques inobservables propres au recruteur)
- α j sont des variables indicatrices spécifiques à chaque profil de candidat. Ces paramètres
s’interprètent, selon les cas, comme le taux moyen de réponses positives ou le nombre
moyen de contacts.
- ε ij sont des résidus aléatoires supposés indépendants des autres caractéristiques des
candidats et des recruteurs. Cette hypothèse est justifiée par le protocole expérimental mis
en place pour l’évaluation.
La mesure de la significativité repose sur la probabilité de rejeter l'hypothèse d'égalité alors
que celle-ci est vraie (probabilité de rejet à tort). Les tableaux de résultats fournissent les
écarts moyens estimés et la probabilité associée au test. Le niveau de risque acceptable
usuellement retenu est de 5% à 10%. Au-delà, la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse
d’égalité est trop importante et l’on préfère donc ne pas la rejeter. Pour cette raison, seuls
les écarts dont la probabilité de rejet à tort est inférieure à 10% seront considérés comme
significatifs.
Les résultats présentés dans cette étude se sont avérés robustes à l’estimation de modèles
Probit équivalents. La significativité statistique des résultats s’est elle aussi avérée stable à
l’utilisation d’écart-types robustes à l’hétéroscédasticité et de clusters au niveau des offres
d’emploi.
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ANNEXE B
Enquête qualitative (automne 2010)
ANNEXE B1
Guide d’entretien pour les bénévoles
1. Engagement bénévole
Questions
1.1 Pouvez-vous nous raconter comment
s’est fait votre engagement bénévole ?
Quelles sont les raisons qui vous ont
poussé à vous engager dans le bénévolat
associatif ? A quel moment (quand et à
quel âge) cela correspondait pour vous
(études, nature et niveau des études) ?
Pour quelle(s) mission(s) ?
1.2 Pouvez-vous nous raconter quand et
comment vous êtes devenu « secouriste »,
« entraîneur », « chef, cheftaine » ?

Observations
Permet de connaître les motivations de l’entrée
dans le bénévolat : demande d’un ami, d’une
connaissance, défense d’une cause, d’une
association en particulier, attrait pour une
activité (secouriste, entraîneur, chef de camp),
un secteur…et de resituer cet engagement dans
la biographie de l’individu.
Permet d’aborder les motivations d’entrée dans
la fonction étudiée et les raisons personnelles
de l’individu engagé et voir déjà à ce niveau s’il
y avait des attentes en termes d’emploi.
Permet d’identifier ce qu’ils ont retenu de leur
fonction.

1.3 A quoi correspondait exactement
votre fonction ? Que faisiez-vous
concrètement ? (nature, temps consacré)
1.4 Le fait d’être « secouriste »,
Apports de la fonction : relations, réseaux,
« entraîneur », « chef, cheftaine » vous a-t- compétences, qualification…
il appris et apporté quelque chose ?
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2. Situation professionnelle récente et présente
2.1 Actuellement, quelle est votre
situation professionnelle ?
2.2 Pouvez-vous nous expliquer ce que
vous faites exactement ?
2.3 Avez-vous exercé d’autres emplois ?

Type de contrat, fonction, secteur d’activité,
statut (cadre ou non), employeur
Identifier les compétences mises en œuvre par
l’individu dans son emploi
Identifier une brève chronologie de la
trajectoire professionnelle depuis l’arrêt de
l’engagement bénévole si arrêt.

3. Usage de l’engagement bénévole
3.1 Avez-vous mis en avant votre
engagement bénévole lors de vo(tre)(s)
recherche d’emploi ? Si oui de quelle
manière ? Si non pour quelles raisons ?
3.2 Si oui, quelles sont les raisons qui
vous ont amené à le faire apparaître sur
votre CV, à en parler lors de l’entretien ?

Mettre au jour précisément les usages de
l’engagement bénévole : réseau, CV, quelle
rubrique dans le CV, la formulation utilisée, en
entretien de recrutement et comment.
Identifier leurs attentes et leurs motivations mais
aussi les effets attendus, donc les représentations
positives sur la relation engagement passé/emploi
futur.
3.2 bis Sinon, pourquoi ? L’avez-vous tu ou Identifier leurs craintes, les effets redoutés, donc
caché ?
les représentations négatives sur la relation
engagement passé/emploi futur.
3.3 Du côté des recruteurs, vous a-t-on
questionné sur cet engagement
bénévole ? Que cherchaient-ils à savoir, à
comprendre ?
3.4 Dans votre emploi ou vos emplois
Identifier les transferts potentiels du bénévolat
successifs, votre engagement bénévole
dans l’emploi
vous a-t-il servi concrètement ? Si oui,
comment ?
3.5 A posteriori, referiez-vous ce que vous Evaluer le bilan global qu’ils font de leur eng
avez fait au sein de CR, SGF, CNOSF ? et
bénévole (évaluation subjective) et voir s’ils retien
pour quelles raisons ?
enjeu en termes d’emploi.
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ANNEXE B2
Guide d’entretien pour les recruteurs
Questions
1. Dans votre activité de recrutement, quels sont
les éléments principaux qui retiennent votre
attention à propos d’un candidat jeune ?

Observations
Identifier ce que le recruteur met en avant
spontanément et si les engagements de
type bénévole sont spontanément évoqués
de façon positive.
2. Une activité extra-professionnelle vous paraît- Spontanément quelle activité extracomme
elle intéressante ou sans importance de votre
professionnelle
retient-il
point de vue de recruteur ? De quel type ? Pour significative ou non.
quelles raisons ? Spécificités éventuelles dans le Avantages/inconvénients du point de vue
cas des jeunes ?
du recruteur
3.1 Vous est-il déjà arrivé de recruter quelqu’un Faire expliciter un ou des exemples.
qui avait eu une expérience d’engagement
associatif significatif (donnez les exemples des
trois fonctions) ?
3.2 Dans ce cas, cette expérience d’engagement Ce type d’expérience fait-il la différence ou
associatif a-t-elle compté dans votre choix de
non ? pour accéder à un entretien, à un
recrutement ? Selon vous, une expérience de ce emploi ?
type peut-elle aider à accéder à un entretien ? à Arguments favorables et/ou défavorables
un emploi ? Pour quelles raisons ? de ce point de retenus.
vue tous les engagements associatifs se valent
Différencier ce qu’ils recherchent ou
selon vous ?
trouvent : des traits de personnalité ou des
compétences ou les deux à la fois ?
3.3 Vous est-il arrivé d’écarter un candidat au
Identifier des représentations négatives
recrutement ayant un passé d’engagement
des recruteurs vis-à-vis de jeunes s’étant
associatif bénévole ? Votre refus était-il lié à cet engagés bénévolement.[mais attention à
engagement ? Quel engagement et quelles
ne pas orienter l’entretien sur les
raisons ?
représentations négatives : rester neutre et
laisser faire]
Tenter d’expliciter les raisons (exemple :
indisponibilité, valeurs)
4. Que conseilleriez-vous à un ami ou une amie
Usage potentiel selon le recruteur
(ou à un de leurs enfants) qui aurait assumé ce
type d’activité et qui recherche un emploi ?
(donnez les trois fonctions en exemple) Lui
conseilleriez vous de mentionner cet
engagement dans le CV ? Si oui, quelle façon est
selon vous la plus adaptée (la décrire en détail ou
l’évoquer de façon allusive) ? Qu’est-ce qui est
important pour vous ?
5.1 À profil identique (âge, sexe, diplômes,
Identifier les raisons
qualification, expériences), verriez-vous comme
un plus ou à l’inverse un moins ou ni l’un ni
l’autre, le fait qu’un jeune candidat ait été chef
ou cheftaine chez les scouts ?
5.2 À profil identique (âge, sexe, diplômes,
Identifier les raisons
qualification, expériences), verriez-vous comme
un plus ou à l’inverse un moins ou ni l’un ni
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l’autre, le fait qu’un jeune candidat ait été
entraîneur dans un club sportif ?
5.3 À profil identique (âge, sexe, diplômes,
qualification, expériences), verriez-vous comme
un plus ou à l’inverse un moins ou ni l’un ni
l’autre, le fait qu’un jeune candidat ait été
secouriste à la Croix-Rouge ?

Rapport d’évaluation

Identifier les raisons

ANNEXE B3
Liste des recruteurs interrogés

 R1 : un homme, directeur d’un Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), Association, PME, 38 salariés, service à la personne, Nantes.
 R2 : une femme, conseillère à l’emploi, Pôle emploi banlieue parisienne.
 R3 : un homme, DRH, filiale française d’un groupe multinational américain, PME, secteur
agro-alimentaire, région parisienne.
 R4 : un homme, directeur-fondateur d’un cabinet de recrutement, PME, Paris.
 R5 : un homme, directeur générale d’une communauté d’agglomération, 2 000 salariés,
Administration territoriale, Provence-Alpe Côte d’Azur.
 R6 : deux femmes, une chargée de recrutement et une conseillère RH, siège d’une
entreprise mutuelle, Association, 9500 salariés, secteur de la santé-prévoyance, Paris.
 R7 : un homme, directeur d’un cabinet de conseil et formation en RH, ancien DRH, Paris.
 R8 : un homme, directeur d’un magasin, grande distribution d’équipements sportifs,
PME, banlieue parisienne.
 R9 : un homme, directeur général adjoint d’une commune, administration territoriale,
banlieue parisienne.
 R10 : un homme, chargé de recrutement (jeunes diplômés et non diplômés), grande
banque française, grande entreprise, Paris.
 R11 : une femme, DRH, entreprise, PME, secteur immobilier, Paris et province.
 R12 : une femme, RRH, entreprise, PME, filiale d’un groupe international, secteur
industriel, banlieue parisienne.
 R13 : une femme, chargée de recrutement, agence de travail temporaire spécialisée dans
les emplois tertiaires, banlieue parisienne.
 R14 : une femme, responsable d’une agence de travail temporaire spécialisée dans les
emplois de la finance, Paris.
 R15 : une femme, RH d’une entreprise de travail temporaire, PME, région parisienne.
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Annexe C
Seconde campagne de testing (printemps 2012)
ANNEXE C1
Exemples de candidatures
Nous présentons ci-après les CV de trois candidats fictifs de la campagne de testing de 2012
parmi les 11 qui ont candidaté sur des postes de chargé de clientèle dans la banque. Le
premier CV est celui de l’ancien bénévole à l’AFEV qui décrit les activités qu’il y a réalisées
dans une rubrique spéciale. Le deuxième CV est relatif à l’ancien bénévole de cette même
association qui met en avant dans son CV les compétences transversales et redéployables en
entreprise qu’il a développées à l’AFEV. Enfin, le troisième CV appartient au candidat qui
met en avant les compétences transversales usuellement développées à l’AFEV sans
indiquer dans quel cadre celles-ci ont été acquises. Il s’agit respectivement des candidatures
[2], [9] et [8] présentées dans le Tableau 4.
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Thibaud Morel

CHARGE DE CLIENTELE

8 rue du Pas de la Mule 75014 Paris
Tél : 06.XX.XX.XX.XX
E-Mail : XXX@yahoo.fr
(25 ans, nationalité française, célibataire sans enfant)

FORMATION COMMERCIALE BAC+2
Juin 2007 :

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Juin 2005 :

BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Obtenu à l’IUT de l’Université de Lille 2
Académie de Lille

PARCOURS PROFESSIONNEL EN BANQUE ET ASSURANCE
De sept 2009 à auj. :

Banque A – Noisy le Grand – (CDI)
Chargé de clientèle en agence bancaire

Prospecting, offres commerciales, fidélisation (Clientèle de particuliers et de
commerçants). Conseil, information, vente, suivi de produits financiers (SICAV,
OPCVM, assurances vie), assurances IARD (santé, habitation, auto), crédits aux
particuliers (immobilier, consommation), produits bancaires

De avril à août 2009 :

Banque B – Vaires sur Marne – (CDD 5 mois)
Guichetier/conseiller clientèle en agence bancaire

Traitement des opérations de guichet et de caisse (retraits, versements, remises
chèques, remises des moyens de paiements, gestion des automates), vente de
produits bancaires, accueil et réception téléphonique, assistance auprès des chargés
de clientèle

De fév 2008 à mars 2009 :

Banque C – Brie Comte Robert – (CDD 13 mois)
Chargé d’accueil en agence bancaire

Accueil, réception téléphonique, prise de RDV, gestion du planning des chargés de
clientèle, opérations de guichet et de caisse

De juillet 2007 à janv 2008 :

Assurance D – Lille – (CDD 6 mois)
Téléopérateur Assurances IARD

Enquêtes de satisfaction, prospecting, offres commerciales, devis, réponse aux
demandes internet et téléphoniques, orientation des messages et appels vers les
chargés de clientèle, participation à la gestion administrative des contrats

De mars à mai 2007 :

Banque E – Lille – (STAGE de 10 semaines)

En janv 2006 :

Assurance F – Lille – (STAGE de 3 semaines)

Mise en place d’une action commerciale sur le livret bleu.
Accueil, réception téléphonique, prise de RDV, observation

ACTIVITE EXTRA-PROFESSIONNELLE
De 2005 à 2008: Accompagnateur bénévole. Accompagnement scolaire et éducatif d’un collégien en difficulté
scolaire et sociale 2 heures par semaine. Aide aux devoirs et soutien méthodologique (méthodes de travail et
organisation de l’emploi du temps). Organisation de sorties éducatives et culturelles.
AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville).

DIVERS
Permis B et voiture personnelle.
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint.
Anglais et espagnol (plusieurs séjours linguistiques).
Activités extra-professionnelles : voyages, musique, football.
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Alexandre ROUX

19, rue de la Sablière 75014 Paris
XXX@voila.fr
06 XX XX XX XX
(24 ans, célibataire, nationalité française)

CHARGE DE CLIENTELE EN BANQUE ASSURANCE
APTITUDES ET COMPETENCES
- Compétences commerciales
- Compétences relationnelles
- Compétences organisationnelles
- Capacité à gérer un projet
- Capacité de prise de recul

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Novembre 2009

CHARGE DE CLIENTELE BANQUE ASSURANCE
En charge du suivi et du développement d’un portefeuille clientèle composé
de particuliers et d’indépendants. Analyse des besoins et des profils,
propositions commerciales, actions de fidélisation de la clientèle,
prospection nouvelle clientèle, opérations courantes, crédits, assurances
IARD, produits bancaires, ouvertures de comptes, conseil et
commercialisation de titres et de placements. Banque A-Cergy (95) - CDI

Janvier - Octobre 2009

CHARGE DE CLIENTELE ASSURANCES
En charge de la gestion et du suivi de dossiers d’assurances IARD.
Gestion administrative des sinistres. Réception de la clientèle en
agence. Assurances B-Champigny sur Marne (94) - CDD

Février - Décembre 2008

CONSEILLER CLIENTELE BANQUE ASSURANCE A DISTANCE
En charge de l’accueil de la clientèle par téléphone. Renseignements,
proposition produits bancaires et assurances IARD, prise de rendez-vous
pour les chargés de clientèle et prospection, mise à jour de la base de
données clients. Banque C -Echirolles (38) - CDD

Juillet 2007 - Janvier 2008

CHARGE D’ACCUEIL ET DE GUICHET BANQUE
En charge de l’accueil de la clientèle en agence et par téléphone,
renseignements, opérations courantes, assistance aux distributeurs.
Banque D -Grenoble (38) - CDD

Mars - Mai 2007

STAGE ACCUEIL BANQUE - Banque E -Grenoble (38)

Février 2006

STAGE ACCUEIL AGENCE - Assurances F -Grenoble (38)

2006-2009

BENEVOLAT à l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
En charge de l’accompagnement individualisé d’enfants en
difficultés scolaires, aide aux devoirs : développement de
compétences pédagogiques.

DIPLOMES
2007

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Techniques de Commercialisation – IUT de Grenoble (38)

2005

BACCALAUREAT ES

DIVERS
Pratique de l’anglais et de l’espagnol
Informatique : Pack Office Windows (pratique courante)
Loisirs : musique, volleyball, randonnées pédestres
Mobile (titulaire du permis B et véhicule personnel)
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Anthony Roche
CHARGE DE CLIENTELE
BAC+2

47 rue Viala 75015 PARIS
Tél 07 XX XX XX XX
XXX@gmail.com
25 ans, Célibataire
Permis B et véhicule

Sens de la communication

Capacité à transmettre

Capacité à travailler en réseau

Capacité d'analyse

Sens commercial

Sens de l’organisation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Sept. 2009

CHARGE DE CLIENTELE EN AGENCE BANCAIRE
Banque A à Montreuil (en CDI)
Chargé du suivi et développement d’un portefeuille particuliers et
commerçants. Montage de crédits aux particuliers, conseil et
commercialisation de produits financiers, OPCVM, assurances vie,
dispositifs fiscaux, traitement des opérations bancaires, conseil et
commercialisation de produits et services bancaires et d’assurances IARD,
actualisation et analyse des fichiers clients.

Sept. 2008 / Août 2009

CHARGE DE CLIENTELE PLATEFORME
Banque B à Lyon (en CDD)
Accueil de la clientèle téléphone et internet, assistance en ligne, conseil et
commercialisation de produits et services bancaires et d’assurances IARD,
prospection téléphonique, relances commerciales.

Déc. 2007 / Août 2008

CONSEILLER DE CLIENTELE EN AGENCE BANCAIRE
Banque C à Lyon (en CDD)
Accueil de la clientèle au guichet, traitement des opérations bancaires,
proposition de produits et services bancaires, prise de rendez-vous.

Juil. / Déc. 2007

CONSEILLER DE CLIENTELE EN CABINET D’ASSURANCES
Assurances D à Lyon (en CDD)
Accueil de la clientèle, participation à des opérations commerciales,
prospection téléphonique, information sur les assurances IARD, devis,
ouverture de dossiers.

Avril / Juin 2007

STAGE EN CABINET D’ASSURANCES
Assurances E à Lyon (durée : 2 mois)
Accueil de la clientèle, prospection téléphonique, devis assurances deux
roues.

Février 2006

STAGE EN AGENCE BANCAIRE
Banque F à Lyon (durée : 3 semaines)
Accueil de la clientèle, assistance DAB, prise de rendez-vous.

FORMATION
2007

D.U.T Techniques de Commercialisation
I.U.T de Lyon 1

2005

BACCALAUREAT ES

DIVERS
Connaissances informatiques : Word, Excel, Outlook, Powerpoint
Langues : Anglais et Espagnol (niveaux scolaires)
Loisirs : cinéma, lecture, tennis de table en équipe
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ANNEXE C2
Méthode d’estimation des écarts et tests de significativité

A/ Analyse en coupe (mesure des impacts une année donnée)
Nous utilisons une technique d’estimation par régressions (modèle de probabilité linéaire)
afin de corriger les écarts mesurés. Si l’on note i=1,…,I le numéro de l’offre d’emploi et
j=1,…,J le profil associatif du CV des candidats, le modèle de régression utilisé peut s’écrire :
yij = α i + α j + xij β + ε ij
- yij représente le critère évalué (réponse positive, ou nombre de contacts)
- xij représente les caractéristiques variant entre offres d’emploi et entre profils des
candidats comme la durée de l’expérimentation ou l’ordre d’envoi des candidatures,
- α i sont des variables indicatrices spécifiques à chaque offre d’emploi. Elles incluent donc
toutes les caractéristiques qui ne varient pas entre candidats pour une même offre d’emploi
(niveau de recrutement, secteur, caractéristiques inobservables propres au recruteur)
- α j sont des variables indicatrices spécifiques à chaque profil de candidat. Ces paramètres
s’interprètent, selon les cas, comme le taux moyen de réponses positives ou le nombre
moyen de contacts, et correspondent à nos paramètres d’intérêt
- ε ij sont des résidus aléatoires supposés indépendants des autres caractéristiques des
candidats et des recruteurs. Cette hypothèse est justifiée par le protocole expérimental mis
en place pour l’évaluation.
La mesure de la significativité repose sur la probabilité de rejeter l'hypothèse d'égalité alors
que celle-ci est vraie (probabilité de rejet à tort). Les tableaux de résultats fournissent les
écarts moyens estimés et la probabilité associée au test. Le niveau de risque acceptable
usuellement retenu est de 5% à 10%. Au-delà, la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse
d’égalité est trop importante et l’on préfère donc ne pas la rejeter. Pour cette raison, seuls
les écarts dont la probabilité de rejet à tort est inférieure à 10% seront considérés comme
significatifs.

B/ Analyse longitudinale (évolution des impacts dans le temps)
Pour mesurer les évolutions entre les deux années d’expériences 2010 et 2012 nous nous
restreignons aux candidats présents dans les deux testings. Soit t une année donnée, et α t
la variable indicatrice correspondant à l’année t. Le modèle linéaire précédent se généralise
en « différence de différences » en écrivant:
yijt = α i + α j + α t + α jα t + xijt β + ε ijt
où les coefficients associés aux termes d’interaction α jα t mesurent l’évolution des impacts
des profils j au cours du temps.
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Thématique : …
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