
 
 

 

Communiqué de presse 

Enquête ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi : Résultats T2 2022 

 

Perspectives pour le deuxième trimestre 2022 

Les perspectives d'emploi restent à un niveau élevé. En Suisse la 

diversité est assimilée à l'équité salariale. 

• Après avoir enregistré des perspectives d'emploi records pour le premier trimestre 2022, 

les employeurs suisses restent également très optimistes pour le deuxième trimestre. Au 

niveau international, les signes de reprise sont également au rendez-vous. 

• Les perspectives positives profitent avant tout aux travailleurs suisses des secteurs 

IT/technologie et de la construction. Dans l'agriculture et l’hôtellerie/restauration, les 

perspectives de recrutement sont quant à elles en baisse. 

• Une grande partie des entreprises ont des objectifs en matière de diversité et d’inclusion. 

Cependant, seule une entreprise sur cinq encourage explicitement les femmes à occuper 

des postes de direction.  

• Remarque : vous trouverez ici les chiffres détaillés pour la Suisse, avec les critères par 

région, taille d'entreprises ou fonction. 

Morges, le 22 mars 2022 - Avec une prévision nette d'emploi de 26%, les intentions 

d'embauche des employeurs suisses restent supérieures à la moyenne pour le 

deuxième trimestre 2022. Toutefois, des changements significatifs sont observés 

selon les secteurs et les régions. L'étude ManpowerGroup Employment Outlook 

Survey montre entre autres que la diversité est certes un sujet de préoccupation mais 

que l'accent est surtout mis sur l'égalité salariale. D’autres aspects tels que la 

promotion des femmes à des postes de management continuent à être négligés. 

Selon la dernière enquête menée par ManpowerGroup, plus de 80% des employeurs 

suisses ont au moins un objectif concret en matière de diversité. Au niveau international, ce 

chiffre est une nouvelle fois légèrement plus élevé. En Suisse, 43% se concentrent sur 

l'aspect de l'égalité salariale, la valeur est comparable au niveau international. Tant en 

Suisse qu'au niveau international, seule une entreprise sur cinq se fixe des objectifs 

explicites et concrets en matière de promotion des femmes à des postes de management. Si 

l'on regarde les régions suisses, cette valeur est la plus élevée au Tessin (37%) et à Zurich 

(26%), alors qu'elle n'est que de 13% en Suisse orientale.  

Des conditions de travail plus flexibles sont un des instruments de promotion de la diversité 

en entreprise. 24% des entreprises interrogées les encouragent explicitement, 22% 

prévoient tout de même de les introduire et d'accorder plus de flexibilité à leurs 

collaborateurs. Les évaluations internationales ont en outre révélé que les femmes 

apprécient particulièrement certains aspects de leur employeur : l'autonomie, le travail en 

équipe, des supérieurs respectueux ainsi que le soutien au niveau de leur équilibre 

psychique.  

 

 

https://www.manpower.ch/sites/default/files/PDF/ManpowerGroup_MEOS%20Q2%202022_Key%20Findings.pdf


 
 
Jan Jacob, Country Manager ManpowerGroup Suisse : «Le faible taux de chômage de 2,5%, 

les prévisions de croissance élevées et les fortes perspectives d'emploi sont trois 

réalités qui influencent fortement le marché du travail et obligent les entreprises à 

agir. La diversité, l'engagement social et le bien-être mental sont trois des valeurs 

auxquelles les candidats attachent de l'importance. C’est donc précisément sur ces 

besoins entre autres que les entreprises doivent attacher de l’importance, adapter 

leurs stratégies en conséquence et augmenter ainsi leur attractivité en tant 

qu'organisation employeuse - non seulement pour attirer de nouveaux talents, mais 

aussi pour garder le personnel existant. » 

Les intentions d'embauche restent au plus haut niveau depuis 2005 

Alors que les employeurs suisses ne prévoyaient qu'une évolution légèrement positive de 

l'emploi au T2 2021, la prévision pour le deuxième trimestre 2022 représente un nouveau 

record historique*. 38% des entreprises prévoient de recruter du personnel, 11% envisagent 

des licenciements. La prévision nette d'emploi ajustée* qui en résulte, soit 26%, est la 

deuxième plus élevée depuis le début de l'enquête en 2005. Les intentions d'embauche pour 

le deuxième trimestre 2022 sont ainsi inférieures de seulement 4 points au maximum 

historique de 30% pour le T1 2022. Par rapport au deuxième trimestre 2021 (4%), les 

perspectives d'emploi se sont améliorées de 22 points. 

  

Sur les sept régions suisses interrogées, cinq annoncent des perspectives d'emploi positives 

pour le deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. La comparaison 

avec les perspectives historiquement élevées du premier trimestre 2022 n'est pas aussi 

positive. Les perspectives nettes d'emploi sont en baisse dans quatre régions et en hausse 

dans trois autres.  

La région de Zurich présente ainsi les meilleures perspectives nettes d'emploi, avec 32% des 

entreprises qui prévoient d'embaucher au cours de ces 3 prochains mois. Cela représente 

une augmentation de 26 points par rapport à l'année précédente et une diminution d'un point 

par rapport au 1er trimestre 2022. Les employeurs de l'Espace Mittelland sont également 

optimistes avec une prévision nette d'emploi de 31%.  



 
 
Ce résultat est en hausse de 29 points par rapport au T2 2021, mais en baisse de 3 points 

par rapport au 1er trimestre 2022. Les employeurs de la région lémanique (30%) et de 

Suisse centrale (24%) restent également confiants pour le T2 2022. Pour la Suisse centrale, 

le résultat est certes en hausse de 18 points par rapport à l'année précédente, mais en 

baisse de 28 points par rapport au T1 2022. Les employeurs de Suisse orientale s'attendent 

également à de bonnes perspectives d'emploi (23%). En Suisse du Nord-Ouest, les 

perspectives nettes d'emploi s'élèvent à 18%.  

Laurent Vacelet, directeur régional pour la Suisse romande : « Les prévisions d’embauches 

dans la région lémanique se maintiennent à un niveau toujours très élevé de 30%, 

comparable à celui enregistré au premier trimestre. Ces fortes demandes sont 

toujours conjointes à un taux de chômage historiquement toujours aussi bas, 

obligeant les employeurs à multiplier l’utilisation de tous les canaux de recrutements, 

et à solliciter encore davantage les services de Manpower. Très nombreuses sont les 

entreprises qui mettent tout en œuvre afin de valoriser leurs marques employeurs, 

impliquant de revoir dans certains cas leurs exigences à la baisse, et offrant un 

certain nombre d’avantages tels que la flexibilité du temps de travail, des postes à 

temps partiel, et une organisation favorisant le télétravail, lors du recrutement. » 

Les TIC, la communication et les médias ont les plus grands besoins 

L'Etude ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi pour le prochain trimestre a été 

menée en interrogeant 11 secteurs d'activité différents, sur leurs intentions d'embauche. 

Tous les secteurs d'activité en Suisse prévoient de recruter, mais des changements parfois 

importants ont eu lieu par rapport au T1 2022. "IT, technologie, télécommunication, 

communication et médias" augmente encore leurs intentions d'embauche au deuxième 

trimestre 2022 (54% de perspectives nettes d'emploi contre 41% au T1 2022). Le secteur de 

la construction prend également de l'élan. Dans ce secteur, les employeurs prévoient 

d'embaucher 31% de plus qu'au T1 2022 (22%). Cela représente une augmentation de 38 

points par rapport à l'année précédente. En revanche, la progression de l'emploi dans le 

secteur de l’hôtellerie/restauration s'est fortement ralentie (8%). Les perspectives sont certes 

meilleures que l'année dernière, mais la différence par rapport au T1 2022 est de 26 points. 

La situation est similaire dans le secteur de l’agriculture. Alors qu'au 1er trimestre 2022, la 

prévision nette d'emploi était de 36%, elle n'est plus que de 9% au 2e trimestre.  

En ce qui concerne la taille des entreprises, les employeurs de plus de 250 collaborateurs 

affichent les intentions d'embauche les plus élevées (31%) pour le deuxième trimestre 2022, 

suivis par les entreprises de 10 à 49 collaborateurs (30%). Mais les entreprises de 50 à 249 

collaborateurs (+19%) et les micro-entreprises (+19%) prévoient également une croissance 

de l'emploi.  

Les signes de reprise au niveau international 

Les pays voisins de la Suisse ne sont pas en reste et sont également confiants pour le 

deuxième trimestre 2022. En effet, 30% des employeurs autrichiens prévoient d'embaucher, 

contre 22% en Allemagne, 23% en France et 16% en Italie.  

Au niveau mondial, les perspectives d'emploi sont également très positives. Les perspectives 

nettes d'emploi s'élèvent à 29% au niveau mondial et à 22% dans la région économique 

Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les intentions d'embauche les plus fortes pour les trois 

prochains mois sont signalées au Brésil, en Suède, en Inde, au Mexique et en Colombie. Les 

intentions d'embauche les plus faibles concernent la Grèce, la Pologne, le Japon, Taiwan et 

la Roumanie. 
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* A propos de l'enquête ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi 

Chaque trimestre, l'Etude ManpowerGroup sur les Perspectives d'Emploi évalue les intentions 
d'embauche des entreprises pour le trimestre à venir. Au niveau international, ManpowerGroup 
interroge environ 40000 employeurs dans 40 pays. En Suisse, l'enquête nationale est menée par 
Right Management Consultants. Plus de 500 employeurs de différents secteurs ont été interrogés. 
 
Remarque : l'enquête actuelle a été réalisée pour la première fois sous forme numérique. L'intégrité 
des données n'en est pas affectée. L'enquête en ligne peut toutefois conduire à des perspectives 
d'emploi plus positives. Lors des enquêtes téléphoniques, les personnes interrogées ont plutôt 
tendance à donner des réponses neutres telles que "Je ne sais pas / Pas de changement".  
 
En revanche, les sondages en ligne ont tendance à prendre une position claire. Compte tenu de la 
reprise et du nombre d'emplois perdus, beaucoup plus d'entreprises indiquent dans l'enquête actuelle 
qu'elles prévoient d'embaucher. La tendance à la hausse est robuste si l'on compare l'enquête 
numérique à l'enquête non numérique. Au cours du prochain trimestre, lorsque tous les marchés se 
seront adaptés à l'enquête numérique, cet effet s'équilibrera.  
 
Les résultats complets de l'enquête ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi sont disponibles ici 

: https://go.manpowergroup.com/meos. La prochaine enquête devrait être publiée le 8 mars 2022 et 

portera sur les perspectives d'emploi pour le deuxième trimestre 2021. 

La désaisonnalisation est une méthode statistique qui permet de considérer les données sans tenir 

compte des facteurs saisonniers, tels que les périodes de vacances ou les changements de saison. 

Les données désaisonnalisées donnent un résultat plus précis et offrent une image plus 

représentative des tendances à long terme du marché du travail. Depuis le deuxième trimestre 2008, 

la méthode TRAMO/SEATS est utilisée pour la désaisonnalisation. Cette méthode est recommandée 

par Eurostat et la Banque centrale européenne et est largement utilisée au niveau international. En 

Suisse, la prévision nette d'emploi est désaisonnalisée depuis le 3e trimestre 2008. 

À propos de ManpowerGroup 

ManpowerGroup (NYSE : MAN), le leader mondial des solutions en ressources humaines, aide les 
entreprises à se transformer dans un monde du travail en rapide évolution en identifiant, évaluant, 
développant et gérant les talents qu'elles peuvent attirer. Chaque année, nous développons des 
solutions innovantes pour des centaines de milliers d'entreprises afin de leur fournir des talents 
qualifiés tout en offrant un emploi utile et durable à des millions de personnes dans une grande variété 
de secteurs et de compétences. Notre famille de marques expertes - Manpower, Experis et Talent 
Solutions - crée de la valeur pour les candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires depuis 
plus de 70 ans. En raison de sa diversité, ManpowerGroup est régulièrement reconnu comme le 
meilleur employeur pour les femmes, l'inclusion, l'égalité et le handicap. En 2021, ManpowerGroup a 
été désignée comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour la douzième année 
consécutive, confirmant ainsi sa réputation et sa position de marque de choix pour les talents.  

Pour en savoir plus sur ManpowerGroup et l'avenir du travail : www.manpowergroup.com. Pour plus 

d'informations sur ManpowerGroup en Suisse, consultez www.manpower.ch, www.experis.ch et 

talentsolutions.manpowergroup.ch. 

https://go.manpowergroup.com/meos

