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Méthodologie

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

 Enquête menée par mail auprès des établissements du numérique du 
12 au 23 septembre 2022.

 300 réponses enregistrées lors de cette enquête.
 Principaux secteurs :

• 38% conseil
• 19% développement / création 
• 13% commerce
• 6% traitement des données

 76% - moins de 10 salariés
 15% - 20 salariés ou plus
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Votre activité

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

65% des répondants ont une activité normale ou en hausse depuis la crise sanitaire.

22%

43%

35%

Depuis la crise sanitaire, votre activité est… 

Supérieure à la normale Revenue à la normale Inférieure à la normale

 Inférieure surtout des entreprises dont les clients ont connu des difficultés.

 Supérieure           beaucoup de nouveaux marchés (souvent en lien avec le déploiement du 
télétravail). 
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Votre organisation

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

76%

Part des entreprises ayant 
fait perdurer le télétravail 

au-delà de la crise sanitaire. Parmi elles

24% des 
entreprises ont 

déployé le 
télétravail 
totalement

76% des 
entreprises ont 

déployé le 
télétravail 

partiellement
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Difficultés de recrutement

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

39%

Part des entreprises ayant 
cherché à recruter depuis un 

an. Parmi elles

79% ont rencontré des 
difficultés de recrutement.
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Types de difficultés

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

70%

42%
38%

18%

8%

Pénurie de main
d'œuvre

Personnel non
qualifié

Personnel non
motivé

Manque d'attractivité
du poste

Autre

Quels types de difficultés ?

 Même types de difficultés que l’an dernier, dans des proportions quasi identiques.

 Parmi les « autres »              exigences en décalage sur le niveau de rémunération.
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Types de postes / de contrats

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

82%

19%
14%

3%

28%

Technique Management /
encadrement

Administratif /
finance

RH Autre

Sur quels types de postes ? 

 Même types de postes que l’an dernier, dans des proportions similaires.

 Parmi les « autres »              principalement des postes de commerciaux.

83%

19%

6% 5% 5%

CDI Alternants CDD Stagiaires Autre

Sur quels types de contrats ?
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Conditions d’embauche

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

Face aux difficultés de recrutement, 57% des entreprises ont modifié                            leurs 
conditions d’embauche…

conditions salariales plus intéressantes

télétravail « supplémentaire » autorisé

souplesse sur les horaires
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Recrutement à 6 mois

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

37% des répondants souhaitent 
recruter au cours des 6 prochains 

mois

Principalement des postes :
- Techniques (76%)

- Commerciaux (21%)
- Management (18%)

- Administratif / financier (16%)

Principalement des contrats :
- CDI (85%)

- Alternants (32%)
- CDD (14%)

- Stagiaires (11%)

 Principale mesure gouvernementale souhaitée pour faciliter le recrutement

baisse des charges sur les salaires
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Etat d’esprit pour les mois à venir

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

Des chefs d’entreprises optimistes pour l’avenir…

70%

Demande forte
Activité stratégique

Niveau des carnets de 
commande

30%

Pénurie des composants 
électroniques

Risques sur la demande
Hausse des prix



Merci pour votre attention
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