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L'étude "Perspectives de Recrutement", élaborée par Emploitic en 
partenariat avec la Chambre Algérienne de Commerce et de l'Industrie 
CACI, offre une large vision sur les prévisions des entreprises en 
termes de recrutement à travers le territoire national et dans les 
différents secteurs d’activités pour l’année 2021. L’étude a été lancée à la 
fin 2020, elle est basée sur plus de 700 entreprises participantes.

Ce projet de collaboration est né de l’ambition des deux organismes afin 
d’accompagner les acteurs du secteur économique dans la prise en 
compte des tendances en matière de recrutement, contribuant ainsi à 
anticiper les changements à venir à travers des données actuelles et 
prospectives de leurs secteurs respectifs.

L’année 2020 ayant été exceptionnelle au regard de l'impact de la crise 
sanitaire induite par la Covid19 sur les recrutements, un premier volet 
est consacré à l’analyse des réactions des entreprises et aux difficultés 
rencontrées dans leurs recrutements. Les incertitudes liées à la pandémie 
et leurs conséquences sur la situation socio-économique ont certainement 
un impact sur les réponses des participants.
 
Les conclusions du rapport soulignent donc les origines de ces difficultés 
tout en mettant l’accent sur le manque de compétences et l’inadéquation 
entre la formation et les profils recherchés. Ainsi rapprocher le monde de 
l’entreprise de celui de l’université et des centres de formation s’avère être 
l’une des pistes les plus privilégiées pour booster l’employabilité et accélérer 
les recrutements. L’étude démontre aussi une certaine résilience des 
entreprises questionnées, particulièrement les PME qui attendent le 
retour à la normale pour se remettre à embaucher : En effet, après avoir 
vu les postes d'emploi touchés en 2020, 38% d’entre elles prévoient une 
augmentation des effectifs pour 2021.

Cette étude sera donc éditée sous forme de bulletin qui connaîtra une 
actualisation périodique et touchera dès sa prochaine édition un 
échantillon plus large d’entreprises et d’acteurs économiques. La 
prochaine édition de “Perspectives de Recrutement du 2ème semestre 
2021”, sera donc au rendez-vous pour apporter les dernières évolutions 
dans le monde de l’emploi en Algérie.
Bonne lecture !

L’ÉTUDE

Ouahiba BEHLOUL
Directrice Générale
de la CACI

Louai DJAFFER
Directeur Général
d’Emploitic
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RÉTROSPECTIVE
SUR L’ANNÉE 2020

Selon les différentes études 
menées par Emploitic au début de 
la pandémie et l’évolution des 
visites et des offres d’emploi sur le 
site www.emploitic.com, nous 
distinguons trois phases :
Au 1er trimestre 2020, les entreprises 
ont mis en place les procédures 
d’urgence pour faire face à la crise.
Au 2ème trimestre, elles ont essayé 
de s’adapter quand cela était possible.
Au 3ème et 4ème trimestre, quelques 
signes de reprise timide sont 
apparus en attendant l’amélioration 
de la situation. Le manque de 
visibilité et l’impossibilité de se 
projeter ont marqué l’année 2020 
et marqueront certainement une 
partie de 2021.

64%
Durant
l’année 2020...

Des entreprises ont vu leurs recrutements
impactés par la Covid-19

*La question était : Quel est l'impact de la Covid-19 sur vos recrutements? (choix multiples) 

Quel est l’impact de la Covid-19 sur les recrutements?

Impact Covid-19...

36%

Ont continué
à recruter

26%

Ont décalé leurs
recrutements

24%

Ont gelé leurs
recrutements

14%

Ont annulé
pour cette année
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Le secteur des Services a été le 
plus touché : 74% des entre-
prises sondées ont annulé, gelé 
leurs recrutements ou les ont 
décalés.  Le secteur du BTP, en 
crise depuis un certain temps, a 
aussi été très touché: 70% ont vu 
leurs recrutements impactés.

A part les premiers mois de 
confinement strict, le secteur de 
l’Industrie a mieux résisté : 52% 
des entreprises sondées ont 
annulé, gelé leurs recrutements 
ou les ont décalés. 

Les entreprises du secteur 
Commerce & Distribution et 

secteur Informatique ont quant 
à elles maintenu leurs recrute-
ments, respectivement à seule-
ment 39% et 33%. Des efforts 
d’adaptation de l’activité étaient 
nécessaires pour éviter à ces 
entreprises d’être dans une 
situation de blocage.

Impact par secteur …

Services

74%
Des entreprises sondées ont été 
impactées par la crise

Commerce

61%
Des entreprises sondées ont été 
impactées par la crise

Industries

52%
Des entreprises sondées ont été 
impactées par la crise

BTP

70%
Des entreprises sondées ont été 
impactées par la crise
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10%

Démarches
administratives

Les difficultés rencontrées

*la question était : Habituellement, quelles sont les difficultés rencontrées dans vos recrutements ? 
(question à choix multiples)

Conditions métier

14%

Manque
de compétences

37%

Rareté du profil

30%

Manque
d’expérience

27%

Manque
de formation

17%

Manque
de motivation

16%

Incertitude
financière

14%

Il est à souligner que cette question a été posée pour récolter les difficultés des entreprises à recruter en 
général et non pas seulement durant la période de la crise sanitaire.

La rareté des talents et le manque de compétences se sont fait ressentir encore plus en 2020 dû à la baisse 
de la mobilité des compétences, faisant du recrutement un défi pour les entreprises. Celles qui ont tenté 
de recruter ont rencontré des difficultés liées aux profils reçus qui ne répondaient pas aux principales 
attentes comme le démontrent ces statistiques:
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PERSPECTIVES
2021

La grande priorité pour 47% des 
entreprises sondées est le 
maintien de leurs effectifs, même 
si 15% d’entre elles prévoient 
malheureusement de restreindre 
leurs équipes. Les moins 
touchées par la pandémie 
représentant 38% et qui se sont 
le mieux adaptées, comptent 
renforcer leurs équipes

Des entreprises prévoient 
une croissance de leur effectif

Des entreprises prévoient 
une décroisance de leur 
effectif

Des entreprises prévoient 
une stabilité de leur effectif

Prévisions sur l’évolution
des effectifs

Le métier de Commercial-vente 
arrive en tête des métiers qui 
seront les plus prisés en 2021, 
suivi de près par les métiers  de 
l’industrie. Ces deux familles de 
métiers  ayant été les plus 
impactées par la crise COVID-19, 
comptent récupérer l’écart 
engendré en mettant les 
ressources nécessaires au 
recrutement afin de remonter la 
pente. 

Quels seront les métiers qui
recruteront le plus en 2021?

*la question était : Dans quels métiers prévoyez-vous de 
recruter en 2021 ? (choix multiples)

38%

47%

15%

Commercial vente

Industrie

Marketing communication

Ouvriers qualifiés & chauffeurs

Administration Rh & Moyens généraux

Informatique télécom

Finance fiscal audit

Santé pharma

BTP

53%

38%

32%

29%

28%

26%

24%

18%

17%
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Même si la plupart des secteurs se 
disent grandement impactés par la 
crise, la majorité sont plutôt pour le 
maintien avant tout de leurs 
ressources humaines, 3 secteurs se 
distinguent par leur envie de 
croissance: 45% des entreprises 
dans le secteur de l’industrie sont 
en faveur d’une croissance de leurs 
effectifs, suivie de près par celles du 
secteur de la distribution avec 
40% de prévisions de recrutement. 
Viennent ensuite les entreprises de 
Services avec 32% d’entre elles 
qui comptent recruter.

31%
    

Des TPE sondées prévoient une 
croissance de leur effectif

42%
    

Des PME sondées prévoient une 
croissance de leur effectif

39%
    

Des grandes entreprises prévoient 
une croissance de leur effectif

Prévisions 2021 par secteur

Une majorité d’entreprises toutes 
tailles confondues prévoit une 
croissance de ses effectifs: 31% 
pour les TPE, 42% pour les PME et 
39% pour les grandes entreprises. 

Certaines entreprises n’ayant pas 
pu faire face aux difficultés de la 
crise sanitaire prévoient de réduire 
leurs effectifs. La catégorie la plus 
touchée est celle des TPE: 19% de 
celles qui ont répondu s’attendent 

à une décroissance de leur effec-
tifs. S’en suit les PME avec 14% qui 
prévoient une décroissance, et 
enfin les Grandes entreprises,avec 
12% qui comptent se séparer de 
certains de leurs employés.

Prévisions par taille d’entreprise

45%

40%

de ces entreprises prévoient une croissance de leur effectif, 43% 
prévoient une stabilité et 12% prévoient une réduction des effectifs

de ces entreprises prévoient une croissance de 
leur effectif, 52% prévoient une stabilité et 16% 
prévoient une réduction des effectifs

de ces entreprises prévoient une croissance de leur effectif, 43% 
prévoient une stabilité et 17% prévoient une réduction des effectifs

Le secteur de l’industrie...

Le secteur de la distribution ...

32%
 Le secteur des services ...

TPE PME Grandes entrerpises*

*177 répondants *145 répondants*325 répondants

* 178 répondants

*87 répondants

*127 répondants

19% Prévoient
une décroissance 14% Prévoient

une décroissance 12% Prévoient
une décroissance
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Présentation Emploitic

Présentation CACI

Emploitic est une entreprise de Services et Technologies RH, agréée par 
l’Etat et l’ANEM, leader du recrutement en Algérie avec plus de 10 000 
entreprises partenaires et plus de 1,5 million de membres inscrits.

Créée en 2006, elle est aujourd'hui au service de la population active 
pour le développement de leur carrière et des entreprises pour les 
accompagner dans la digitalisation RH.

Emploitic est aussi membre d’une alliance internationale «The Network » 
regroupant les plus importants sites d’emploi dans 135 pays.

L'entreprise compte une équipe de +100 collaborateurs passionnés, 
dynamiques et créatifs, avec pour ambition de changer les règles et 
d'accompagner nos clients et les demandeurs d'emploi tout au long de 
leur carrière.

Les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) et la Chambre 
Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) sont aux plans local et 
national les institutions représentant auprès des pouvoirs publics les 
intérêts généraux des secteurs du commerce, de l’industrie et des 
services.

Les Chambres de Commerce et d'Industrie Algériennes sont des établis-
sements publics à caractère industriel et commercial dotés de la person-
nalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la 
tutelle du ministre chargé du commerce.

A ce titre, elles assurent des missions de représentation des entreprises; 
d’animation , de promotion et d’assistance aux entreprises; de formation, 
d’enseignement et de recyclage; d’arbitrage ,de médiation et de conciliation.
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*Il y a des entreprises présentes sur plusieurs wilayas donc la somme des pourcentages ne donne pas 100%, Ces statistiques 
représentent la localisation ou se trouvent effectifs des entreprises en région (bureaux, annexes, agences, usines…)

Note méthodologique

Détails de l’échantillon :

Cette étude a vu la participation de 700 entreprises, elle est basée sur la méthode d’échantillonnage 
aléatoire simple dont l’objectif est d’atteindre toute entreprise économique de droit algérien (petites, 
moyennes, grandes) sur le territoire national

L’outil de l’enquête a été un questionnaire en ligne, diffusé à travers 2 canaux : internet (campagnes 
mailing) & appels téléphoniques.

TPE 27%
PME 50%
Grande 23%

Industries 28%
Services 21%
Distribution, Commerce 13%
BTP, Construction, Immobilier 12%
Informatique, Télécom, Internet 9%
Energie, Mines, Matière première 3%
Banque, Assurance, Finance 3%
Autre* 11%

Par taille d’entreprise

Centre 86%
Est 47%
Ouest 31%
Sud 14%

Par région

*Certaines entreprises ont choisi de ne pas préciser le secteur

Par Secteur d’activité

La question : "Citez les wilayas ou se trouvent vos effectifs"*



14%
Prévoient une décroissance

12%
Prévoient une décroissance

Emploitic CACI
Résidence Yasmine
lot n° 1 16050, Draria Alger

Tél.: +213 (0) 23 33 23 23
Fax: +213 (0) 23 33 21 30

www.emploitic.com
info@emploitic.com

Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral.
CP 16003 Alger. BP 100 Alger 1er novembre.
Place des Martyrs.Alger

Tél.: +213 (0) 21 96 77 77
Fax: +213 (0) 21 96 70 70

www.caci.dz
infos@caci.dz

Contact


