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Communiqué de presse 

Pénurie de talents 2014 : résultats d’enquête et document stratégique 

Pénurie de talents en Suisse : une entreprise sur trois est affectée par cette 

problématique 

Zurich et Genève, le 19 août 2014 – La neuvième enquête annuelle sur la pénurie de talents, 

effectuée durant le premier trimestre 2014 auprès de 37 436 entreprises dans 42 pays et 

territoires, révèle que 36% des employeurs, au niveau mondial, rencontrent des difficultés à 

pourvoir des postes vacants. Il s’agit du pourcentage le plus élevé depuis sept ans. La 

principale raison évoquée est le manque de compétences techniques et de savoir-faire des 

candidats. En Suisse, 33% des 752 entreprises sondées sont affectées par la pénurie de 

talents. Ce résultat présente une diminution de 4 points par rapport à 2013, pourtant 65% des 

employeurs affectés par la pénurie de talents reconnaissent que ce déficit de compétence a un 

impact sur leur capacité à satisfaire leurs clients, contre 59% l’année dernière, et 41% d’entre 

eux ne mettent en œuvre aucune stratégie particulière pour l’enrayer.  

Les professions les plus recherchées en Suisse 

Parmi les dix professions les plus recherchées dans notre pays, les Ouvriers qualifiés occupent la 

1
re

 place pour la cinquième année consécutive suivis des Cadres et dirigeants d’entreprise figurant à la 

2
e
 position pour la deuxième année consécutive. Les Techniciens, qui avaient disparu du classement 

depuis 2012, font un retour au 3
e
 rang. Comme l’année dernière, le Personnel comptabilité et finance 

figure en 4
e
 position, tandis que les Chauffeurs remontent de quatre places pour atteindre le 5

e
 rang. 

Ils sont suivis des Représentants de commerce, 6
e
, qui ne figuraient plus dans le top 10 en 2013. La 

7
e
 position est occupée par le Personnel hôtellerie et restauration qui remonte d’une place par rapport 

à l’année dernière, tandis qu’au 8
e
 rang figurent les Secrétaires, assistants personnels, assistants 

administratifs et personnel de bureau, en recul de cinq places. En 9
e
 position se trouvent les 

Ingénieurs qui décrochent de deux rangs, alors que les Chefs de projets, qui avaient disparu du 

classement depuis 2010, clôturent la liste des professions les plus recherchées en Suisse en 2014.  

Les trois principales raisons évoquées par les employeurs suisses qui peinent à recruter sont le 

manque de compétences techniques (36%), l’absence de qualification ou de certification liée au 

secteur (30%) et le manque ou l’absence de candidats disponibles (27%). Cette problématique 

engendre des complications : 65% des entreprises concernées dans notre pays affirment que la 

pénurie de talents et de compétences diminue leur capacité à répondre aux besoins de leurs clients (la 

moyenne internationale se situe à 54%) ; 56% estiment qu’elle a des conséquences sur la 

compétitivité et la productivité ; et cette année, la baisse de motivation et du moral des employés 

concerne 48% des sociétés, alors qu’elle s’élevait à 30% l’an dernier. 

Même si 41% des entreprises concernées indiquent ne pas disposer de stratégie particulière pour 

surmonter ces difficultés, 35% des employeurs déploient des modèles alternatifs d’organisation du 

travail notamment en révisant les modalités de travail, en partageant des missions entre plusieurs 

collaborateurs, par exemple. 17% des employeurs ayant des difficultés de recrutement recourent à des 

stratégies de gestion des ressources humaines, notamment organisant des programmes de 
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développement et de formation pour le personnel existant. A relever également, ceux qui embauchent 

des candidats n’ayant pas toutes les compétences requises, mais possédant un potentiel 

d’apprentissage et de développement, 7% des entreprises, contre seulement 3% en 2013. 

Les professions les plus recherchées au niveau international 

Dans le monde, parmi les dix professions les plus recherchées, figurent toujours les Ouvriers qualifiés 

en tête du classement pour la troisième année consécutive, tout comme les Ingénieurs qui occupent la 

2
e
 position depuis 2012. Suivent au 3

e
 rang les Techniciens, puis les Représentants de commerce à la 

4
e
 place. Ces quatre professions occupent le haut du classement depuis huit années consécutives. Et, 

pour la première fois depuis le lancement de l’étude, les Responsables de vente intègrent le top 10 

mondial au 7
e
 rang. Le pays qui continue de faire face à la pénurie de talents la plus tenace, pour la 

5
e
 année consécutive, est le Japon (81%). A l’inverse, l’Irlande (2%) et l’Espagne (3%) sont nettement 

moins touchés par cette problématique. En comparaison annuelle, l’Italie (34%) enregistre une hause 

marquée (17 points), tandis que la France (21%) affiche un net recul (12 points).  

Les raisons des difficultés à recruter du personnel qualifié concernent en premier lieu le manque de 

compétences techniques (35%), comme l’année dernière, suivi du manque de candidats disponibles 

(31%) et du manque d’expérience (25%). Pour faire face à ces difficultés, 47% des entreprises 

touchées mettent en œuvre des pratiques de gestion des ressources humaines.  

Document stratégique : Comment les RH, en constante évolution, apportent-elles des réponses 

aux déficits de compétences ?  

La timide reprise économique internationale, couplée à un taux de chômage globalement élevé, induit 

une offre excédentaire de main-d’œuvre et une offre insuffisante de talents adéquats. Les évolutions 

technologiques, démographiques, économiques et sociales engendrent de nouveaux défis pour les 

entreprises qui recherchent des collaborateurs au bénéfice de solide compétences. Pour relever ces 

challenges, les RH doivent aujourd’hui envisager leur rôle autour de trois domaines de compétences 

largement détaillés dans le dernier livre blanc de Manpower. On attend désormais des RH qu’ils 

soient, tout d’abord, des experts en offre et demande qui assurent à leur entreprise le bon mix de 

compétences pour répondre aux besoins et aux objectifs de rentabilité de leur organisation. Le 

deuxième domaine d’expertise qui leur est attribué, est celui du spécialiste en marketing qui doit 

réfléchir à la manière dont la marque, les messages et l’image de l’entreprise peuvent l’aider à trouver 

les compétences recherchées. Enfin, le troisième volet de compétences est celui de concepteur qui 

doit élargir sa vision et réinventer les modèles d’organisation du travail pour attirer les candidats les 

plus compétents et réaliser ainsi les objectifs stratégiques de l’entreprise.  

A l’ère des talents, l’une des clés de la réussite d’une entreprise et de sa capacité à s’adapter au 

changement dépend aussi des professionnels en ressources humaines. L’évolution de leur rôle dans 

la gestion de l’offre et de la demande de talents, et dans la définition de l’organisation du travail, 

représente certainement une réponse à l’important défi posé par la pénurie de talents. 

A propos de l’enquête 2014 sur la pénurie de talents 

La neuvième enquête annuelle sur la pénurie de talents dans le monde a été réalisée durant le 

premier trimestre 2014 auprès de plus de 37 000 employeurs dans 42 pays et territoires. 36% des 

sondés ont indiqué avoir des difficultés à recruter le personnel compétent pour pourvoir les postes 

vacants.  
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En Suisse, le sondage a été réalisé auprès de 752 employeurs dont 33% ont répondu avoir des 

difficultés à pourvoir les postes vacants et 67% ne pas avoir de difficultés. La marge d’erreur est de  

+/- 3,6%. 

 

Les 10 professions les plus recherchées en 2014 : Suisse – monde  

      
 
Le document stratégique contenant les résultats complets de l’étude est disponible sur : 
www.manpower.ch/talent 
 

Informations complémentaires 
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Responsable Marketing et Communication 

Manpower Suisse 

Tél. : +41 58 307 22 71 
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A propos de ManpowerGroup 

ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) s’est imposé depuis plus de 65 ans comme expert et créateur de 

solutions innovantes pour l’emploi. A ce titre, nous proposons chaque jour des emplois qui donnent un sens 

à la vie de plus de 600 000 personnes dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre 

famille de marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® et ManpowerGroup™ 

Solutions – aide plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires avec des solutions conçues pour recruter, 

gérer et développer les talents dont ils ont besoin. En 2014, ManpowerGroup figure pour la quatrième 

année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les 

plus appréciées selon le classement du magazine Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de 

chef de file et de première marque de confiance au sein de notre secteur. Découvrez comment 

ManpowerGroup, en misant sur l’humain, transforme le monde de l’emploi : www.manpowergroup.com.  

En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus de cinquante ans dans le domaine du recrutement 

de personnel fixe et temporaire. Avec 70 filiales, 20 000 collaborateurs temporaires, 2000 placements fixes 

et plus de 5000 clients, actifs dans tous les secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du placement 

de personnel en Suisse. Vous trouverez de plus amples informations sur www.manpower.ch. 
 
 

http://www.manpowergroup.com/
http://www.manpower.ch/

