
 
 

 

Communiqué de presse 

Enquête ManpowerGroup sur les Perspectives d'Emploi : Résultats T4 2022 

 

Perspectives T4 2022 

Malgré l'augmentation des risques mondiaux, les perspectives 

d'emploi restent positives. Les profils qualifiés dans le domaine de 

la durabilité sont très recherchés. 

• Malgré les risques globaux et régionaux, les employeurs suisses sont optimistes : les 

perspectives d'emploi s'élèvent à 21% pour le 4ème trimestre 2022 et à 30% pour le 

reste du monde. 

• En Suisse, 10 des 11 secteurs d'activité interrogés prévoient de recruter. Toutefois, le 

secteur Banque, finance, assurance et immobilier enregistre un léger repli de l’emploi. 

• Les stratégies de durabilité et ESG prennent de plus en plus d'importance pour 

différentes raisons. Cela influence inévitablement le recrutement car les entreprises 

recherchent de plus en plus des profils spécifiques. 

Zurich et Morges, le 13 septembre 2022 - Malgré les risques géopolitiques et 

économiques, les employeurs suisses restent positifs quant aux perspectives nettes 

d'emploi pour le quatrième trimestre 2022. L'étude ManpowerGroup Employment 

Outlook Survey révèle par ailleurs quelles sont les "qualifications ESG" qui jouent un 

rôle clé dans le processus de recrutement. 

"Si l'on tient compte du fait que l'enquête s'est déroulée sous l'influence de risques 

géopolitiques et économiques accrus, de la guerre en Ukraine ou des suites de la pandémie, 

les perspectives d'emploi peuvent toujours être considérées comme positives. Il est 

intéressant de noter qu'en matière de durabilité ou d'ESG, les entreprises citent en premier 

lieu les aspects sociaux tels que la santé, la diversité ou l'engagement social. C'est un 

indicateur de la prise de conscience de la nécessité d'investir durablement dans le capital 

humain pour recruter et fidéliser les collaborateurs et de répondre aux besoins de flexibilité 

par exemple", résume Jan Jacob, Country Manager ManpowerGroup Suisse, à propos du 

marché du travail en Suisse.  

De nombreuses entreprises disposent d'un programme de durabilité ou ESG. Les priorités 

sont toutefois fixées différemment et des qualifications spécifiques sont donc recherchées. 

Au cours des 12 prochains mois, 37% des entreprises interrogées prévoient d'engager des 

collaborateurs capables de soutenir les améliorations en matière d'impact environnemental. 

34% recherchent des spécialistes susceptibles de développer la gouvernance et 33% des 

talents aptes à  faire progresser les aspects sociaux tels que la sécurité, la santé, la diversité 

ou l'engagement social. 

Principales raisons de la mise en 
place d’un programme ESG 

 

Réduction des coûts 43% 

Conformité réglementaire 38% 

Se faire une réputation 33% 

Refléter les valeurs de l'entreprise 31% 

Les programmes ESG sont/ont été avant 
tout introduits pour réduire les coûts, se 
conformer aux réglementations ou se bâtir 
une réputation. En outre, les valeurs, les 
attentes externes, mais aussi les avantages 
pour le recrutement et la fidélisation des 



 
 

Répondre aux attentes des 
investisseurs 

31% 

Recruter et fidéliser les talents 30% 

Maximiser les nouvelles sources de 
revenus 

27% 

Créer un avantage concurrentiel 27% 
 

collaborateurs ont été cités comme des 
raisons importantes pour la mise en œuvre 
de stratégies durables.   

 

Pour mettre en œuvre leur stratégie de durabilité, 80% des entreprises interrogées misent 

sur des solutions internes (plusieurs réponses possibles). Les collaborateurs doivent 

continuer à être qualifiés et formés (43%), des collaborateurs supplémentaires doivent être 

recrutés (39%) et des responsabilités ESG supplémentaires doivent être attribuées aux 

fonctions existantes (37%). 29% des entreprises font appel à des conseillers externes pour 

améliorer leur durabilité. Seules 8% des entreprises interrogées ont déclaré que toutes les 

qualifications nécessaires étaient déjà disponibles au sein de l'entreprise. 

"Ce sont surtout les collaborateurs disposant d'un savoir-faire dans les domaines de 

l'environnement, de la santé et de la sécurité qui sont recherchés. Parmi les dix premières 

mentions pour les qualifications spécifiques, on trouve notamment le recyclage et la gestion 

des déchets, la gestion des écosystèmes et de la biodiversité, la planification des ressources 

humaines ou la cybersécurité. Cela montre la diversité de l'approche des entreprises en 

matière de durabilité", souligne Jan Jacob. 

Les perspectives d'emploi restent optimistes 

 

Les intentions d'embauche des 
employeurs suisses, positives cette 
année, se maintiennent au 
quatrième trimestre 2022. 36% des 
entreprises prévoient d'embaucher 
du personnel, 16% envisagent de 
licencier. La prévision nette d'emploi 
ajustée* qui en résulte (21%) 
s'inscrit dans la lignée des 
perspectives supérieures à la 
moyenne cette année. En 
comparaison avec le quatrième 
trimestre 2021 (8%), les 
perspectives d'emploi s'améliorent 
de 14 points. 

 

Les sept régions suisses annoncent des perspectives d'emploi positives pour le 4e trimestre 

2022. La tendance optimiste se poursuit donc cette année, même si, par rapport au troisième 

trimestre 2022, 5 régions sur 7 prévoient une baisse des perspectives nettes d'emploi.  



 
 

 

Les secteurs primaire et secondaire en plein essor 

A l'exception du secteur Activités financières, assurance et immobilier, les perspectives de 

recrutement sont positives dans tous les secteurs d'activité pour le 4e trimestre 2022, 

également par rapport au 4e trimestre 2021. Toutefois, par rapport au 3e trimestre 2022, 6 

des 11 secteurs annoncent une baisse de l'emploi.  

Ce sont surtout les employés du secteur primaire qui profitent de cette évolution positive 

(perspectives nettes d'emploi : +21 points par rapport au 3e trimestre 2022, +33 points par 

rapport au 4e trimestre 2021). Les perspectives d'emploi sont également exceptionnelles 

dans le secteur "Production, transformation". Ici, les perspectives nettes d'emploi s'élèvent à 

34%. L'augmentation des perspectives d'emploi dans ces deux segments pourrait s'expliquer 

par une planification anticipée des employeurs afin de mieux réagir aux pénuries 

d'approvisionnement. Le secteur de l'énergie, en particulier, est en plein essor. Les 

spécialistes du photovoltaïque sont particulièrement recherchés, ce qui souligne les résultats 

sur ce secteur.  

La baisse des recrutements (-8% de perspectives nettes d'emploi T4 2022, -37 points par 

rapport au T3 2022) dans le secteur "Banque, finance, assurance et immobilier" est 

certainement due au contexte économique.  

Les signes de reprise au niveau international 

Les pays voisins de la Suisse sont également confiants pour le quatrième trimestre 2022. 

34% des employeurs français, 22% des employeurs autrichiens, 20% des employeurs 

allemands et 13% des employeurs italiens prévoient d'embaucher. 

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

mondial, les perspectives nettes d'emploi s'élèvent à 30%. Dans la région EMEA (Europe, 

Moyen-Orient et Afrique), les prévisions sont également positives, bien qu'un peu plus 

mitigées avec 21% de perspectives nettes d'emploi.  
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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 40’000 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. 
 
Les résultats complets de l'enquête ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi sont disponibles ici 

: https://go.manpowergroup.com/meos.  

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 significatif 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 2022, ManpowerGroup 
a été désignée comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour la treizième 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

