
En Suisse, 41% DES EMPLOYEURS rencontrent des 
DIFFICULTÉS POUR POURVOIR LEURS POSTES VACANTS en 2015.
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•  Hausse de 8 points 
depuis 2014

  
•  Pourcentage au plus 

haut depuis 2011

Plus de 

2 employeurs sur 5 
ne mettent en œuvre aucune 

stratégie pour surmonter 
la pénurie de talents

Moins de  

1 employeur sur 10 
cherche à diversifier les sources 

de talents afin de puiser dans des 
réservoirs inexplorés

DES EMPLOYEURS PEU RÉACTIFS FACE À 
LA PÉNURIE DE TALENTS  

Manque de 
compétences 

techniques 

50%

5 DES 
PRINCIPALES 
RAISONS DES 
DIFFICULTÉS À 
POURVOIR DES 
POSTES

Manque ou absence 
de candidats 
disponibles 

45%

Manque 
de savoir-être 

13%

Manque 
d’expérience 

12%

Prétentions 
salariales trop 

élevées

7%

CE QUE LES EMPLOYEURS PEUVENT FAIRE 

Promouvoir votre 
proposition de 
valeur unique 

en tant 
qu’employeur 

pour devenir une 
entreprise prisée 

par les talents

Favoriser une culture 
d’apprentissage et 

encourager les employés à 
prendre leur propre carrière 

en mains

Concevoir de nouvelles 
pratiques de gestion 

des ressources 
humaines – les 

méthodes traditionnelles 
de recrutement ne vont 
plus donner de résultats 
suffisants (ex. redéfinir 

les critères de sélection)

Adopter une plus 
grande agilité 

d’esprit  – explorer 
des réservoirs 

inemployés pour 
trouver de nouveaux 
talents (ex. candidats 

plus éloignés 
géographiquement, 

jeunes, seniors, 
femmes, etc.)

SOLUTIONS

Pour plus de détails sur l’étude Pénurie de talents 2015, rendez-vous sur : manpower.ch/talents
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LA PÉNURIE DE TALENTS EN
SUISSE ET DANS LES PAYS VOISINS 
Pourcentage d’employeurs ayant des difficultés à 
pourvoir des postes par pays

29 %

46 %

39 %

28 %

41%

TOP 10 DES PROFESSIONS LES 
PLUS RECHERCHÉES EN SUISSE
Les OUVRIERS QUALIFIÉS occupent la 
tête du classement pour la sixième année 
consécutive.

Ouvriers qualifiés 

Cadres et dirigeants d’entreprise

Représentants de commerce 

Personnel comptabilité et finance 

Secrétaires, assistants personnels
et personnel administratif

Ingénieurs

Juristes (notaires, avocats et 
secrétaires juridiques)

Techniciens

Chefs d’équipe et
responsables de service

Chefs de projets
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Seul 1 employeur sur  20 
embauche des candidats n’ayant pas 

toutes les compétences mais disposant 
d’un potentiel de développement 

8% des employeurs choisissent 
de modifier les modalités d’organisation 

du travail (job-sharing, missions 
partagées, etc.) 

Seul 1 employeur sur 10 
propose des cours de perfectionnement 

au personnel existant 

Evolution par rapport à 2014 :
	 = augmentation  	 = diminution
	 = statu quo	 = nouveau

Nombre de répondants : 750
Marge d’erreur : +/- 3,6%
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SUISSE
ENQUÊTE SUR LA PÉNURIE DE TALENTS 
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http://manpower.ch/talents

