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Les perspectives d’emploi positives annoncées en
début de l’année 2022 se poursuivent au deuxième 
trimestre.

INTENTIONS D’EMBAUCHE POUR LE T3 2022
Les employeurs suisses donnent de nouveau des 
signes positifs pour le troisième trimestre 2022 avec 
des intentions nettes d’embauches à +28%.
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INTENTIONS D’EMBAUCHE AU COURS DU TEMPS
Comment les employers perçoivent-ils l’évolution 
du nombre de leurs employés en comparaison 
trimestrielle ?

40% PRÉVOIENT D’EMBAUCHER 
11%  PRÉVOIENT DE LICENCIER 

DES EMPLOYÉS
46%  PRÉVOIENT DE MAINTENIR LEURS 

EFFECTIFS
 3% NE SAVENT PAS

Comment la prévision nette d’emploi 
est-elle calculée ? 

% d’employeurs anticipant une hausse des effectifs 
(40%) - % d’employeurs anticipant une baisse des 
effectifs (11%) = Résultat non corrigé des variations 
saisonnières pour la Suisse (29%)
La prévision lissée des variations saisonnières 
est de +28%.
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Les perspectives d’emploi restent 
très bonnes en Suisse. Parallèlement, 
les employeurs ont du mal à pourvoir 
les postes vacants et nous ne voyons 
pas d’amélioration à court terme. 
Les entreprises qui souhaitent attirer 
de nouveaux talents et fidéliser ceux 
déjà en place doivent davantage 
miser sur des conditions d’embauche 
attrayantes, car les besoins des 
employés ont fortement évolué à cet 
égard.

Jan Jacob, Country Manager 
ManpowerGroup Suisse
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Le Baromètre ManpowerGroup des perspectives d’emploi est mené chaque trimestre auprès d’employeurs du secteur privé et public dans le 
but d’étudier les intentions des entreprises concernant l’évolution de leurs effectifs au cours du trimestre à venir. Plus de 42 000 entreprises sont 
interrogées dans 43 pays.  En Suisse, il est élaboré à partir d’entretiens réalisés auprès d’un échantillon représentatif de quelque 500 employeurs. 
L’enquête pour le troisième trimestre 2022 a été réalisée en mois d’avril 2022.

Il n’est pas étonnant que les compétences 
informatique et en traitment de données 
soient particulièrement demandées à 
l’heure de la transformation numérique. De 
même, les expertises pour commercialiser 
produits et services sont nécessaires. 
Concernant les soft skills, je m’étonne 
que les collaborateurs aux profils dits 
classiques soient si difficiles à trouver. Il 
est toutefois réjouissant de constater que 
les employés disposent déjà d’aptitudes 
orientées vers l’avenir comme l’agilité, 
l’apprentissage au long cours ou l’esprit 
d’entreprise.

Jan Jacob, Country Manager 
ManpowerGroup Suisse
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CROISSANCE MENACÉE
Les entreprises suisses rencontrent des difficultés à trouver des spécialistes 
pour les postes vacants. 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SE FAIT SENTIR
Le marché du travail manque avant tout de collaborateurs qualifiés 
disposant des compétences informatiques et de traitement des données. 
Le top 10 des skills les plus difficiles à trouver:

DES SOFTSKILLS HÉTÉROGÈNES RECHERCHÉES
Les compétences sociales, la résilience et la capacité 
d’adaptation passent au premier plan. Les compétences 
plus classiques comme la tolérance au stress, la fiabilité 
ou l‘esprit d‘équipe sont également recherchées mais 
également difficiles à trouver. Top 5 des compétences les 
plus difficiles à trouver: 

COMPÉTENCES IT/DATA

23%  NE RENCONTRENT 
PAS DE DIFFICULTÉS

14%  RENCONTRENT BEAUCOUP 
DE DIFFICULTÉS

COMPÉTENCES FRONT OFFICE/CLIENTÈLE

COMPÉTENCES SALES/MARKETING COMPÉTENCES HR

COMPÉTENCES MANUFACTURIERS/OFFICE SUPPORT NE SAVENT PAS

COMPÉTENCES OPÉRATIONS/LOGISTIQUE AUTRES COMPÉTENCES

COMPÉTENCES ADMINISTRATION/OFFICE SUPPORT AUCUNE DE CES COMPÉTENCES N’EST DIFFICILE À TROUVER
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RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS
3%  NE SAVENT PAS OU 

NE SOUHAITENT PAS 
S’EXPRIMER


