
Résultats pour la Suisse

L’avenir du travail et des compétences
La période actuelle est marquée par une révolution des compétences. La technologie 
transforme les entreprises et les besoins de compétences évoluent à grande vitesse, 
accentuant la pénurie de talents mondiale qui menace la productivité, la durabilité et  
la croissance. Les entreprises doivent adopter des stratégies de gestion intégrées  
des ressources humaines afin d’attirer et de recruter les talents qualifiés dont elles  
ont besoin aujourd’hui et qui leur seront nécessaires demain.

Dans le monde, la pénurie de talents atteint son niveau le plus élevé depuis 12 ans (45 %)

Les problématiques RH actuelles 

Evolution de la pénurie de talents en Suisse 
33% des employeurs rencontrent des difficultés de recrutement en Suisse.

La faute à un déficit  
de compétences

En Suisse, 44% des employeurs disent 
que les candidats ne disposent pas des 
compétences techniques (30 %) ou des 

compétences et traits de caractères 
humains (14 %) qu’ils recherchent.

Définir la bonne stratégie 
de gestion du personnel

Etre compétitif dans 
l’ère du numérique 

Piloter la transformation 
numérique

Améliorer  
les compétences  
des collaborateurs

Attirer  
et retenir  
les talents

Trouver  
les  
talents  
appropriés
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Trouver les talents avec les compétences requises

Adopter des stratégies de talents intégrées

Comment les entreprises suisses abordent la révolution des compétences
98 % des employeurs adoptent une ou plusieurs des stratégies MODELER, ACQUÉRIR, PUISER et FAIRE ÉVOLUER afin d’obtenir 
les compétences dont ils ont besoin pour surmonter la pénurie de talents et être compétitifs dans l’ère du numérique.

88 %
Améliorer les 
compétences

Investir dans l’apprentissage et  
le développement
L’amélioration des compétences de leurs 
employés est la stratégie préférée pour 88 %  
des employeurs.

MODELER ACQUÉRIR

Attirer les talents  
qui ne peuvent pas  

être modelés en interne

90 % des employeurs prévoient d’acquérir les 
talents dont ils ont besoin, que ce soit en payant le 
prix du marché ou en améliorant la rémunération 
du personnel existant.

90 %
Attirer et  

retenir les 
talents

Total Workforce Index™
Le Total Workforce Index (TWI) mesure la facilité relative à trouver, à recruter et à retenir 
des employés dans différents marchés du travail à travers le monde.

PUISER

FAIRE 
ÉVOLUER

Aider les individus à évoluer vers de 
nouveaux métiers ou à monter en grade 
au sein de l’entreprise et en dehors
55 % des employeurs prévoient des créer des 
passerelles permettant aux individus d’évoluer 
en interne ou en externe.

Ce qui est noté :
Le Total Workforce Index note  

75 marchés du travail à travers  
le monde selon plus de  
90 critères uniques.

Indicateurs :
Chaque facteur statistique est 

soigneusement pondéré et classé dans 
l’une des quatre catégories qui 

fournissent les meilleurs indicateurs 
sur les talents :

Segmentation des données :
Le TWI divise les données entre  

le personnel flexible et  
le personnel fixe afin de proposer des 
connaissances plus approfondies au lieu 

de les regrouper dans une analyse 
démographique globale.

DISPONIBILITE CADRE 
RÉGLEMENTAIRE

PRODUCTIVITÉCOÛT DU TRAVAIL

En savoir plus sur l’avenir du travail et des compétences :  
https://www.manpower.ch/fr/avenir-du-travail-et-des-competences

Sources Manpower : Humains recherchés pour épauler les robots, 2019  Total Workforce Index, 2018  Surmonter la pénurie de talents, 2018

Entretenir des communautés 
de talents externes à 
l’entreprise
A peine 24 % des entreprises sont 
prêtes à recourir à des prestataires 
et à des modes de travail alternatifs.

24 % 
des employeurs 
proposent des 

nouvelles formes 
de travail  

55 %
Passerelles  
de carrière


