Communiqué de presse – 19 Avril 2012

95% DES INTERNAUTES DE L’APPEI ESTIMENT QUE
L’EMPLOI EST UNE PRIORITE DES PRESIDENTIELLES
- REFLEXIONS POUR L’ENTRE-DEUX-TOURS L’APPEI , ASSOCIATION QUI REGROUPE PLUS DE 50 SITES EMPLOI EN FRANCE, A LANCE UNE
GRANDE ENQUETE AUPRES DES INTERNAUTES CHERCHEURS D’EMPLOI. CETTE ENQUETE A PERMIS
DE SOULIGNER LES DIVERGENCES D’OPINION CONCERNANT LES PROBLEMATIQUES DE L’EMPLOI
DES PERSONNES SANS EMPLOI ET DES CHERCHEURS EN POSTE.

Le gouvernement annonce pour le mois de février un taux de chômage à 10 %, contre 9,9 % en
janvier. Ce taux, en hausse depuis le mois d’avril 2011 démontre l’intérêt que représente l’emploi
pour cette élection présidentielle.

L’EMPLOI DANS LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE, UNE PRIORITE ?
L’APPEI a souhaité savoir si l’emploi dans la campagne présidentielle était une priorité pour les
chercheurs d’emploi.
58% des personnes estiment qu’il s’agit de la priorité absolue de la campagne présidentielle,
contre 42% qui estiment qu’il ne s’agit que de l’une de leurs priorités.

LES MESURES LIEES A L’EMPLOI PLEBISCITEES SONT INATTENDUES
Les candidats ont dévoilé leurs différentes mesures favorisant la création d’emploi. Les internautes
des sites membres de l’APPEI ont donné leur avis sur l’influence positive et négative de ces
différentes mesures.
Les avis sont surprenants, 71% des internautes de l’APPEI estiment que les emplois sans charges
durant 2 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés influenceront le plus positivement la
création d’emploi.
Le sujet reste au cœur de leur préoccupation, puisque la diminution des charges salariales et la
suppression des exonérations des charges sur les heures supplémentaires sont respectivement à
77% et 54%.
63% des internautes considèrent que la création de 150 000 emplois d’avenir est une des mesures
positive de cette campagne.
La grande surprise arrive avec le chiffre de 63% des votants qui estiment que l’interdiction des
licenciements n’aurait aucun effet sur la création d’emploi.
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Cette enquête permet de souligner les divergences d’opinion concernant les personnes sans
emploi et celles, en postes, en recherche.
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Toujours selon l’ensemble des internautes, avec 27%, François Hollande apparaît comme le
candidat ayant proposé les bonnes mesures relatives à l’emploi.

Les chercheurs en poste, estiment à 37% que Nicolas Sarkozy est le candidat le plus à même de
mettre œuvre une politique la plus efficace en terme d’emploi.
Pour l’ensemble des votants, 21% pensent que Jean-Luc Mélenchon propose des actions
favorables pour l’emploi. François Bayrou et Marine Le Pen sont respectivement à 13% et 10%.
Enquête : réalisée sur les 50 sites emplois partenaires de l’APPEI.
L’INTEGRALITE DE L’ETUDE EST DISPONIBLE. POUR TOUTE DEMANDE D’ANALYSES ET
DE COMMENTAIRES, MERCI DE NOUS CONTACTER.

A PROPOS DE L’APPEI
L’Association des Professionnels pour la Promotion de l’Emploi sur Internet fonde sa démarche et
son positionnement en faveur de l’emploi sur un ensemble de valeurs, de principes d’action et de
comportements, présentés dans une charte de déontologie. Elle a été conçue dans le respect du
droit du travail, pour garantir la qualité et le sérieux des services fournis par les sites membres de
l’APPEI.
Les sites d’emploi partenaires sont généralistes ou spécialisés, nationaux ou régionaux, issus de la
presse ou pure player : voir les membres de l’APPEI
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