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Communiqué de presse 

 
 

Etude Manpower sur les Perspectives d’Emploi  

Résultats pour le 1er trimestre 2014 

 

Perspectives d’emploi en clair-obscur en Suisse 

 

Zurich, le 10 décembre 2013 – Les résultats de l’Etude Manpower sur les Perspectives 

d’Emploi en Suisse pour le 1er trimestre 2014 indiquent que sur les 750 employeurs 

interrogés, 6% prévoient une augmentation de leurs effectifs, 6% une baisse et 86% 

n’envisagent aucun changement. Après correction des variations saisonnières, la Prévi-

sion Nette d’Emploi s’établit à 0%, un résultat en hausse de 3 points en comparaison 

trimestrielle et en diminution de 1 point en comparaison annuelle. « Malgré le fait que cette 

valeur indique une activité de recrutement moindre en Suisse, le marché de l’emploi 

reprend de la vigueur par rapport au trimestre précédent. Cela est certainement dû à la 

solidité de notre conjoncture intérieure et à la relance dans la zone euro. Ainsi, de 

nombreuses entreprises devraient à nouveau réaliser leurs projets d’investissement. », 

commente Patrick Maier, directeur général de Manpower Suisse. 

Résultats des régions 

Sur les 7 régions sondées, 2 présentent des perspectives de recrutement positives pour le 

1er trimestre 2014. La région Suisse centrale (+14%) enregistre, pour le deuxième trimestre 

consécutif, la Prévision Nette d’Emploi la plus élevée. « Avec un tissu économique dynamique 

caractérisé par des entreprises particulièrement innovantes dans la branche du commerce et des 

technologies – notamment dans le domaine des biotechnologies et de la pharma –, et par des 

conditions fiscales avantageuses, la Suisse centrale continue à afficher un solide marché de 

l’emploi. », relève Patrick Maier. A l’opposé, les employeurs du Tessin (-6%) se montrent les plus 

pessimistes pour le premier trimestre de l’année et affichent un résultat négatif pour le sixième 

trimestre consécutif. Par rapport au trimestre précédent, la région affiche le plus fort recul 

(5 points), à l’inverse de la Suisse orientale (-3%) qui enregistre la hausse la plus significative 

(10 points). En comparaison annuelle, c’est Zurich (-4%) qui rapporte la progression la plus 

élevée (13 points), alors que les perspectives d’emploi semblent rester difficiles dans la Région 

lémanique (-5%) qui affiche le plus important déclin (7 points). Sur l’ensemble des régions, la 

Suisse du Nord-Ouest (+7%) reste une région dynamique avec un résultat positif depuis cinq 

trimestres.  

Résultats des secteurs d’activité 

Les employeurs de 5 des 10 secteurs interrogés prévoient une hausse de leurs effectifs au 

prochain trimestre. Le secteur Transport, entreposage et communication (+6%) présente le 

résultat le plus élevé au 1er trimestre 2014, ainsi que la plus forte hausse en comparaison 
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annuelle (14 points), identique à la progression enregistrée par le secteur Industrie extractive 

(+3%). A l’inverse, le secteur Agriculture, chasse, sylviculture et pêche (-12%) affiche la prévision 

la moins favorable. En comparaison trimestrielle, le secteur Industrie manufacturière (-1%) révèle 

la plus forte amélioration (10 points), alors qu’il rapporte un résultat négatif pour le cinquième 

trimestre consécutif. A l’opposé, le secteur Electricité, gaz et eau (-2%) présente le recul le plus 

important (18 points). Les employeurs du secteur Hôtellerie et restauration (-8%) se montrent 

particulièrement pessimistes au 1er trimestre 2014 et enregistrent leur résultat le moins encoura-

geant depuis le 4e trimestre 2009. Un regain d’optimisme est, par contre, constaté dans le secteur 

Construction (+5%), dont les intentions d’embauche n’ont pas été aussi optimistes depuis le 

3e trimestre 2011. « La progression des perspectives du secteur Industrie manufacturière semble 

indiquer une amélioration pour les entreprises tournées vers l’exportation. Alors que, le secteur 

Hôtellerie et restauration, lui aussi dépendant de l’étranger, peine toujours à montrer des signes 

de reprise au niveau des embauches. », souligne Patrick Maier. 

Perspectives des pays de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)  

Dans la région EMEA, les employeurs de 16 pays sur 24 anticipent une augmentation de leurs 

effectifs, 6 indiquent une Prévision Nette d’Emploi négative et 2 présentent un résultat à 0% au 

1er trimestre 2014. En comparaison trimestrielle, les intentions d’embauche s’améliorent dans 

15 pays, reculent dans 7 et restent inchangées dans 2. D’une année à l’autre, les perspectives 

progressent dans 13 pays, se détériorent dans 8 et sont stables dans 3. Les prévisions les plus 

favorables sont observées en Turquie (+16%), en Israël (+10%) et en Pologne (+9%), tandis que 

six pays rapportent des résultats négatifs, notamment l’Italie (-10%), la Finlande et l’Irlande (-6%).  

Perspectives dans le monde 

Les employeurs de 34 des 42 pays interviewés prévoient d’augmenter leurs effectifs au 

1er trimestre 2014. Les seuls résultats négatifs continuent à être rapportés par 6 pays de la région 

EMEA. Par rapport au trimestre précédent, 21 pays enregistrent une hausse, 15 présentent une 

baisse et 6 affichent un résultat inchangé. En comparaison annuelle, 21 d’entre eux progressent 

tandis que 17 fléchissent et 4 pays restent stables. Les perspectives d’emploi les plus dyna-

miques sont affichées à Taïwan (+39%), en Inde (+33%) et en Nouvelle-Zélande (+21%), trois 

pays de la région Asie-Pacifique.  

Les résultats de l’Etude Manpower sur les Perspectives d’Emploi pour les 42 pays sont visibles à 

l’adresse : http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/. 

Annonce des résultats du 2e trimestre 2014 : 11 mars 2014 

Informations complémentaires : 

Sylvia Pittet 

Assistante de la direction générale 

Löwenstrasse 56, 8001 Zurich 

Tél. 058 307 28 71 

media@manpower.ch   

mailto:media@manpower.ch
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A propos de la Prévision Nette d’Emploi 
La Prévision Nette d’Emploi pour la Suisse est de 0% - valeur désaisonnalisée – pour le 1

er
 trimestre 2014. 

Celle-ci est calculée en soustrayant au pourcentage d’employeurs anticipant une augmentation de l’emploi 
total dans leur entreprise, le pourcentage de ceux anticipant une diminution au cours du prochain trimestre. 
Il s’agit donc d’un solde net – pouvant être positif ou négatif – d’évolution de l’emploi. Ce solde est ensuite 
corrigé des variations saisonnières. 

A propos de la correction des données en fonction des variations saisonnières 
La correction des variations saisonnières a été appliquée à 35 pays et territoires. Cette correction est un 
processus statistique qui permet d’annuler l’effet des fluctuations au cours de certaines périodes de 
l’année, telles que les vacances ou les changements de saisons. Les données corrigées en fonction de ces 
variations permettent d’obtenir des résultats plus stables et représentatifs des tendances à long terme du 
marché du travail. L’étude a adopté le modèle TRAMOS-SEATS depuis le 2

e
 trimestre 2008 pour corriger 

les données des variations saisonnières. Ce modèle est recommandé par le département Eurostat de 
l’Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne et est largement utilisé au niveau international. 

La Suisse intègre les résultats corrigés des variations saisonnières depuis le 3
e
 trimestre 2008. 

Note aux éditeurs 
Les résultats complets de l’étude ainsi que les tableaux et graphiques pour chacun des 42 pays et 
territoires sont disponibles à l’adresse www.manpowergroup.com. 

A propos de l’Etude 
L’Etude Manpower sur les Perspectives d’Emploi est menée chaque trimestre dans le but d’étudier les 
intentions des entreprises concernant l’augmentation ou la diminution de leurs effectifs au cours 
du trimestre à venir. Il s’agit de l’étude prospective la plus vaste en son genre, inégalée par sa taille, sa 
portée, sa longévité et son domaine d’intérêt. Lancée il y a plus de cinquante ans aux Etats-Unis, cette 
enquête constitue l’une des études sur l’emploi les plus reconnues au monde. L’Etude Manpower sur les 
perspectives d’emploi est effectuée auprès d’un échantillon de plus de 65 000 employeurs privés et publics 
du monde entier. Elle est considérée comme un indicateur économique hautement respecté. L’ensemble 
des personnes interviewées répond à la même question, quatre fois par an : « Comment anticipez-vous 
l’évolution de l’emploi total dans votre entreprise au cours du prochain trimestre par rapport 
au trimestre actuel ? ». 
 

A propos de ManpowerGroup 

ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) est le leader des solutions innovantes pour l’emploi qu’il met au service 

des entreprises, des collectivités, des pays et des individus afin de développer durablement les talents qui 

soutiennent l’économie mondiale. Fort de 65 ans d’expérience du monde du travail, ManpowerGroup aide 

les organisations à optimiser leur réactivité et la flexibilité de leurs ressources humaines en créant de 

nouveaux modèles d’emploi, en définissant les bonnes pratiques de référence et en exploitant les sources 

de talents indispensables à ses clients, aujourd’hui et demain. Fort de son expertise en matière de travail 

temporaire, de recrutement, de conseil en gestion des effectifs, d’externalisation et de gestion des 

carrières, mais aussi d’évaluation, de formation et de développement des compétences, ManpowerGroup 

met à la disposition des organisations les talents dont elles ont besoin pour innover et accroître leur 

productivité dans un monde où le talent est devenu le fondement de notre système économique. Chaque 

jour, ManpowerGroup met en relation plus de 630 000 personnes avec ses 400 000 clients répartis sur 

80 pays et territoires, et leur permet de développer leur expérience et leur employabilité. ManpowerGroup 

propose ses solutions sous les marques ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ et Right 

Management®. En 2013, et pour la troisième année consécutive, ManpowerGroup fait partie des sociétés 

les plus éthiques au monde et confirme ainsi sa réputation inégalée au sein de son secteur. Découvrez sur 

www.manpowergroup.com comment ManpowerGroup dynamise humainement le monde du travail. 

Manpower Suisse est fort d’une expérience de plus de cinquante ans dans le domaine du recrutement de 

personnel fixe et temporaire. Avec 70 filiales, 20 000 collaborateurs temporaires, 2000 placements fixes et 

plus de 5000 clients, actifs dans tous les secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du placement 

de personnel en Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sur www.manpower.ch. 

http://www.manpowergroup.com/
http://www.manpower.ch/

