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En Europe, le CV est-il fiable ? 
Pour 46% des recruteurs français, les candidats ‘go nflent’ leur CV !   

Nouvelle enquête européenne du recruteur Robert Hal f 
 
 
 
Les recruteurs européens font-ils confiance aux CV qu’ils reçoivent ? Quelles exagérations y 
sont les plus fréquentes ?… Pour le savoir, le cabi net de recrutement Robert Half a consulté un 
peu plus de 2000 managers européens notamment en ch arge des recrutements au sein de leurs 
entreprises. En France, si 54% des répondants consi dèrent le CV comme généralement fiable, les 
candidats y amplifient le plus souvent : le contenu  réel des postes occupés, leurs responsabilités 
managériales ainsi que leur maîtrise de langues étr angères …  
 
 
« Il y a une très grosse différence entre valoriser s on expérience dans son CV et tricher. La 
frontière peut être infime… Candidats, prenez garde  à ne pas franchir la ligne jaune. Si au cours 
du processus de recrutement, vos interlocuteurs ide ntifient un point sur lequel vous avez 
‘travesti’ la réalité (par exemple, vous vous dites  titulaire d’un diplôme alors que vous avez 
échoué à l’examen final) votre candidature sera rem ise en question car la confiance aura disparu. 
Mettez en valeur votre expérience tout en restant h onnête : à terme, l’éthique finit toujours pas 
être récompensée. », observe Olivier Gélis, Directeur Général de Robert Half International France. 
 
 
Où trouve-t-on en Europe les recruteurs les plus ‘c onfiants et les plus ‘dubitatifs’ quant à la 
fiabilité des CV ? 
 
C’est au Luxembourg, en Hollande et en Belgique que l’on trouve les managers les plus confiants : ils 
sont respectivement, 72%, 54% et 53% à penser que le CV est le reflet fidèle du profil du candidat. 
Au contraire, c’est en République Tchèque (70%), en Autriche (60%) et en Italie (53%) que l’on trouve 
les plus ‘prudents’ : une majorité de recruteurs pensent que les candidats ‘gonflent’ leur CV ; 
Les avis semblent plus mesurés en Allemagne (confiants 51% / dubitatifs 49%) et en Suisse (49%-
51%) ! 
 
 
En conséquence, la vérification des références rest e de mise ! 
 
Quelle que soit la position des recruteurs sur la fiabilité des CV, la vérification des références (par 
téléphone ou sur les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn ou Viadeo) est d’usage si le 
candidat a retenu l’attention lors de l’entretien . Dans tous les pays, la plus grande partie des 
recruteurs le font ! 
 
Luxembourg Belgique et 

Suisse 
Rép. 
Tchèque 

Pays-Bas Autriche et 
France  

Allemagne Italie 

64% 61% 58% 57% 49% 45% 42% 
 
C’est en Italie, en Hollande et en Suisse que l’on trouve les recruteurs les plus prudents : ils sont – 
respectivement - 31%, 30% et 23% - à y recourir systématiquement  ! (20% en France) 
 
Au contraire, bon nombre de recruteurs très confiants affirment ne jamais  le faire… 40% en République 
Tchèque, 34% en Allemagne et 32% en Autriche. (31% en France) 
 
 



Trio de tête des exagérations dans les CV en Europe  
Force est de constater que « l’embellissement du CV » coule encore de beaux jours ! 
Les managers, notamment charge des recrutements au sein de leurs entreprises, constatent encore bien 
souvent que certains points sont « enjolivés » : 
 
 

 

En Autriche  
1) Les motifs de départ de l’emploi actuel ou des précéden ts (50%)  
2) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents (47%) 
3) Les responsabilités managériales (41%) 

 

 
 

En Allemagne  
1) Les compétences linguistiques (43%) 
2) Les compétences informatiques (41%) 
3) Les motifs de départ de l’emploi actuel ou des précédents (38%) 

 

 

En Belgique  
1) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents (45%) 
2) Les compétences linguistiques (43%) 
3) Les motifs de départ de l’emploi actuel ou des précédents (32%) 

 

 

En France 
1) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents ( 53%) 
2) Les responsabilités managériales (45%) 
3) Les compétences linguistiques (42%) 

 

 

En Italie  
4) Les compétences linguistiques (54%)  
5) Les motifs de départ de l’emploi actuel ou des précéden ts (52%)  
6) Les compétences informatiques (39%) 

 

 
 

Au Luxembourg   
1) Les compétences linguistiques (58%)  
2) Les motifs de départ de l’emploi actuel ou des précédents (36%) 
3) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents (34%) 

 

 
 

Aux Pays-Bas  
1) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents ( 60%) 
2) Les responsabilités managériales (40%) 
3) Le motif de départ de l’emploi actuel ou des précédents (35%) 

 

 
 

En République Tchèque   
1) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents ( 60%) 
2) Les compétences linguistiques (58%)  
3) Le motif de départ de l’emploi actuel ou des précédents (42%) 

 

 

En Suisse   
1) Les compétences linguistiques (47%) 
2) Les compétences informatiques (36%) 
3) Le contenu réel de l’emploi actuel ou des précédents (35%) 

 
A propos de cette enquête 
Ces résultats émanent de l’enquête menée par le Groupe Robert Half en avril et mai 2011 auprès de 2187 répondants  (ressources 
humaines, financiers ou dirigeants) dans 9 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République 
Tchèque, Suisse) sur la base d’un échantillon représentatif d’entreprises. 
Enquête complète disponible pour les journalistes  sur simple demande. 
 
 
A propos du groupe Robert Half : 
▪ Fondé en 1948,  
▪ Leader mondial du recrutement temporaire et permanent spécialisé, 
▪ Coté à la Bourse de New York, 
▪ Implanté en France depuis 1989, 
▪ Intervient sur tous les métiers de la finance, de la comptabilité, de la banque, de l’assurance, du juridique et fiscal ainsi que de 
l’assistanat et du secrétariat, 
▪ Présent à Paris, La Défense, Versailles, Saint-Denis, Massy, Lyon, Nantes, Lille et Aix-en-Provence, 
▪ Compte plus de 350 bureaux dans le monde (Etats-Unis, Canada, Europe, Australie, Asie, Nouvelle-Zélande). 
Robert Half a été élue « Entreprise où il fait bon travailler, 2011 ».  
 
Son site Internet  : www.roberthalf.fr 
Pour suivre Robert Half  

- sur Twitter  : http://twitter.com/RobertHalfFR 
- sur Facebook  : http://www.facebook.com/pages/Robert-Half-France/175592982460553 


