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Communiqué de presse 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey : résultats pour T4 2021 

 

Les perspectives d’embauche les plus fortes observées au niveau mondial depuis le début 

de la reprise, malgré une pénurie persistante de talents 

 

• Les employeurs suisses signalent une amélioration concernant la pénurie de talents  

(-24% par rapport au trimestre précédent) 

• Les employeurs offrent des incitations financières et non financières pour attirer les 

talents. 

• Les cadres supérieurs suisses ont une opinion positive du travail à distance. 

• Des intentions d’embauche optimistes dans tous les secteurs et toutes les régions de 

Suisse 

 

Chaque trimestre, ManpowerGroup interroge plus de 42 000 employeurs dans 43 pays sur leurs perspec-

tives d’emploi pour le trimestre à venir. En outre, ManpowerGroup examine chaque année les tendances 

en matière de pénurie de compétences. 

 

Zurich et Morges, 14 septembre 2021 – Dans 25% des marchés mondiaux étudiés, les intentions 

d’embauche ont atteint un niveau record depuis plus de 10 ans. En Suisse, les employeurs des 

sept régions et secteurs sont confiants quant à leurs intentions d’embauche pour le dernier tri-

mestre de 2021 avec une prévision nette d’emploi de +8%.  

En parallèle, la pénurie mondiale de talents reste élevée. Pour les mois d’octobre, novembre et dé-

cembre, les employeurs prévoient une pénurie de talents de 69%. En Suisse, la pénurie de talents 

a diminué depuis la dernière enquête (83%) : 57% des entreprises interrogées peinent à pourvoir 

leurs postes avec des talents appropriés. 

Face à cette pénurie croissante de talents, qui reste la pire depuis 15 ans, 41% des entreprises in-

vestissent dans la formation, le développement des compétences et le mentorat, des éléments 

auxquels les employeurs suisses accordent une grande importance, tandis que 67% offrent une 

plus grande flexibilité, tant au niveau des horaires que des lieux de travail. Les employeurs 

suisses se concentrent sur les incitations liées à la formation, au développement des compé-

tences et au mentorat (54%). 

 

Yvonne Baumgartner, Managing Director Talent Solutions ManpowerGroup Suisse : « Selon nous, la 

forte affinité pour la formation continue a conduit à un recul de la pénurie de talents en Suisse. 

De nombreux employés ont profité de la période de pandémie pour poursuivre leur formation afin 

d’accroître leur employabilité et d’être en forme lorsque l’économie se redressera. Mais la guerre 

des talents continue. Nos clients nous disent que l’image de marque de l’employeur devient plus 

pertinente. En raison de la pénurie de talents, les spécialistes, en particulier, peuvent choisir où 

ils veulent travailler. Le salaire seul est loin d’être l’unique critère ; les incitations telles que la 

flexibilité des horaires et des lieux de travail, ainsi que le coaching et la formation interne, sont 

très appréciées. La pandémie nous a beaucoup appris, notamment sur la nécessité de faire 

preuve de flexibilité. De nombreuses entreprises ont procédé à des ajustements, mais nous pen-

sons que le développement en matière de flexibilité du travail n’est pas encore terminé. » 
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Le marché des talents se redresse en Suisse – la pénurie de talents au niveau mondial persiste 

La « guerre des talents » continue : 69% des employeurs dans le monde déclarent avoir des difficultés à 

pourvoir des postes en raison du manque de talents qualifiés. La région EMEA est particulièrement tou-

chée avec 73% et n’a perdu qu’un point de pourcentage depuis le dernier trimestre (74%). La situation en 

Suisse semble s’être considérablement améliorée par rapport au trimestre précédent : 57% des entre-

prises interrogées en Suisse ont déclaré avoir de nombreuses ou quelques difficultés à pourvoir des 

postes avec des talents qualifiés. C’est 24 points de pourcentage de moins qu’au troisième trimestre. Les 

voisins de la Suisse conservent toutefois des pourcentages élevés en ce qui concerne la pénurie de ta-

lents : L’Allemagne avec 77%, l’Italie avec 76%, l’Autriche avec 68% et la France avec 76%. Ce dernier 

pays affiche une forte perspective d’emploi avec 37%.  

 

Les employeurs de la région Asie-Pacifique ont eu beaucoup plus de mal à trouver les bons talents pour 

occuper leurs postes : 72% des entreprises interrogées ont eu des difficultés à pourvoir leurs postes – par 

rapport au trimestre précédent, ce chiffre est en hausse de 13 points. Les Amériques sont la région où les 

difficultés sont les plus faibles (59%), 38% déclarant n’avoir aucune difficulté. 

 

Les employeurs offrent des incitations et souhaitent que leurs employés perfectionnent et renou-

vellent des compétences 

Les modèles de travail flexibles, les perspectives de développement et l’engagement social d’une entre-

prise revêtent une importance croissante dans le choix d’un employeur. Au niveau mondial, la flexibilité, 

la formation continue et le développement des compétences sont les incitations les plus populaires of-

fertes par les entreprises à leurs employés : 51% des employeurs prévoient une forme d’incitation finan-

cière pour attirer les talents, contre 20% qui proposent des avantages non financiers tels que des jours de 

vacances. En Suisse, 54% des entreprises tentent d’attirer les talents en leur proposant des formations, 

du développement de compétences ou du mentorat, suivis par des horaires de travail flexibles (48%) et 

des lieux de travail plus flexibles (37%). Dans la région EMEA, 43% des employeurs interrogés proposent 

des formations continues, du développement de compétences ou du mentorat, 41% proposent des ho-

raires de travail plus flexibles, 32% proposent des salaires plus élevés et 30% proposent des lieux de tra-

vail plus flexibles. Les pays slaves affichent des pourcentages élevés en ce qui concerne les formations 

et le développement des compétences (p. ex. Slovénie 59%, Roumanie 67%, Pologne 60% et Slovaquie 

62%).  

 

Outre les mesures incitatives, les entreprises prévoient d’améliorer les compétences des travailleurs, mal-

gré certains obstacles. Globalement, les principaux obstacles cités sont l’argent (22%), le temps (19%) et 

l’accès aux bons partenaires de formation (13%). Les employeurs suisses mentionnent les mêmes obs-

tacles, bien que l’obstacle du temps (34%) atteigne un pourcentage beaucoup plus élevé que le pourcen-

tage global.  

Un quart des employeurs prévoient d’investir dans des plans d’amélioration des compétences techniques 

de leurs employés et 21% prévoient de recourir à des programmes d’accompagnement de carrière au 

cours des six prochains mois afin de contribuer à combler la pénurie croissante de talents.  

 

Yvonne Baumgartner, Managing Director Talent Solutions ManpowerGroup Switzerland: « Nous consta-

tons un fort intérêt pour les programmes de coaching. Le Covid-19 a également influencé ce 

domaine – nos clients accordent une grande importance aux services à la demande, flexibles 

et à court terme. C’est pourquoi nous avons développé nos programmes de coaching pour ré-

pondre à ces besoins. » 
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Sentiments mitigés à l’égard du maintien du travail à distance 

Alors que le travail hybride et à distance continue d’être la norme, malgré l’atténuation de la pandémie sur 

de nombreux marchés, les employeurs observent des états d’esprit différents chez leurs cadres supé-

rieurs. Alors qu’un quart d’entre eux (25%) ont un sentiment positif, un employeur sur dix indique que ses 

cadres supérieurs se sentent anxieux (9%), stressés (15%) et épuisés (7%). En Suisse, 42% des cadres 

supérieurs ont un avis positif sur le télétravail, 13% se sentent énergisés et 11% stressés.  

Au niveau régional, l’APAC est la région la plus positive en ce qui concerne la poursuite du travail à dis-

tance (28%) par rapport aux Amériques (26%) et à l’EMEA (24%). 

 

Les intentions d’embauche en Suisse sont optimistes dans tous les secteurs et toutes les régions 

Selon l’enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi, ces dernières sont plus optimistes 

dans la plupart des pays étudiés dans le monde ; les perspectives d’embauche atteignent même des ni-

veaux records pour 11 des 43 marchés.  

En Suisse, les employeurs prévoient une croissance nette de l’emploi de +8% pour les mois d’octobre, 

novembre et décembre, soit les mêmes perspectives qu’au trimestre précédent et une amélioration de 

6 points par rapport au même trimestre en 2020. Les différentes régions sont optimistes pour le dernier 

trimestre de l’année, car elles prévoient toutes des perspectives positives. Une région mérite particulière-

ment d’être soulignée : la Suisse de l’Est qui prévoit une croissance de l’emploi de +18%. Cette prévision 

est de 10 points de pourcentage supérieure à celle du trimestre précédent (+8%) et de 17 points de pour-

centage supérieure à celle de l’année dernière à la même période (+1%).  

Des gains d’effectifs sont prévus dans les sept secteurs d’activité au cours du prochain trimestre. Le 

rythme d’embauche le plus élevé est prévu par les employeurs du secteur manufacturier, qui annoncent 

une prévision nette d’emploi de +12%. Une activité modérée est prévue dans deux secteurs avec une 

prévision nette d’emploi de +9% – le secteur de la finance et des services aux entreprises et le secteur de 

la production autre – tandis que le secteur de l’hôtellerie-restauration affiche une prévision nette d’emploi 

de +7%, soit la plus forte prévision d’embauche depuis deux ans.  

 

Laurent Vacelet, Regional Director Suisse Romand Manpower : « Les perspectives d’engagements dans 

la région Lémanique sont globalement très encourageantes.Ces bonnes prévisions concer-

nent la quasi intégralité des secteurs d’activités tels que le domaine de la construction, des 

services, mais aussi l’industrie et la production.Ces perspectives se confirment également 

dans les activités liées à la chimie et à la pharma et sont encore davantage positives pour le 

domaine de l’horlogerie, tant en ce qui concerne la sous traitance que la fabrication.  

De plus, les entreprises de la région Lémanique souffrent toujours d’un déficit de main 

d’œuvre. Elles sont en effet nombreuses à rechercher des ouvriers qualifiés dans le do-

maine de la construction. Les techniciens diplômés se font de plus en plus rares sur le mar-

ché. Le secteur tertiaire recherche quant à lui activement des spécialistes de la comptabi-

lité, de la finance, du marketing et de l’administration. La pénurie des talents reste donc un 

sujet d’actualité préoccupant pour de nombreuses entreprises qui rencontrent de réelles dif-

ficultés à recruter dans ces domaines d’activités.  » 

 

Au niveau mondial, les intentions d’embauche les plus fortes sont attendues aux États-Unis (+48%), en 

Inde (+44%) et au Canada (+40%), tandis que les intentions d’embauche les plus faibles sont annoncées 

au Panama (-2%), en Afrique du Sud (-2%) et à Singapour (+1%). Les voisins directs de la Suisse affi-

chent de très bonnes perspectives pour le trimestre à venir : la France avec 37%, l’Allemagne et l’Italie 

toutes deux avec 28% et l’Autriche avec 18%. 
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L’enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi est menée tous les trimestres pour évaluer 

les prévisions d’embauche des entreprises pour le trimestre à venir. En Suisse, l’enquête nationale est 

menée par Right Management Consultants, qui interroge plus de 750 employeurs dans un large éventail 

de secteurs. 

Les résultats complets de l’enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi sont disponibles 

ici: www.manpowergroup.com/meos. La prochaine enquête sera publiée le 14 septembre 2021 et portera 

sur les perspectives d’emploi pour le quatrième trimestre 2021. 

 

CONTACT  

Larissa Probst 

Communications Officer 

Tél. +41 58 307 22 71 

E-mail: media@manpower.ch  

 

ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions innovantes pour l’emploi, 

soutient les entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, l’évaluation, le 

développement et le management des talents constituent les clés de leur réussite. Nous développons des solutions innovantes 

pour des centaines de milliers d’organisations chaque année, en leur fournissant des talents qualifiés tout en trouvant des emplois 

significatifs et durables pour des millions de personnes dans un large éventail de secteurs et de compétences. Notre famille de 

marques spécialisées – 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. Nous sommes constamment reconnus pour sa diversité en tant que meilleur lieu de 

travail pour les femmes, l’inclusion, l’égalité et le handicap. En 2021, ManpowerGroup figurait pour la douzième année consécutive 

parmi les sociétés les plus éthiques au monde, confirmant sa renommée et sa position de marque de choix pour les talents. 

Et retrouvez de plus amples informations sur les activités de ManpowerGroup en Suisse sur www.manpower.ch, sur www.expe-

ris.ch et sur talentsolutions.manpowergroup.ch. 

 
 

 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3005541-2&h=3914175103&u=http%3A%2F%2Fwww.manpowergroup.com%2Fmeos&a=www.manpowergroup.com%2Fmeos
http://www.manpower.ch/fr/
http://www.experis.ch/
http://www.experis.ch/
https://talentsolutions.manpowergroup.ch/wcm/connect/talentsolutions-ch-fr/home

