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Communiqué de presse 

Pénurie de talents 2015 

Manque de candidats disponibles sur le marché du travail : un problème pour 

près d’une entreprise sur deux en Suisse 

Zurich et Genève, 17 août 2015 – La dixième édition de l’enquête annuelle sur la pénurie de 

talents, effectuée durant le premier trimestre 2015 auprès de 750 entreprises en Suisse 

révèle que 41% des employeurs interrogées dans notre pays sont affectées par la pénurie 

de talents, un résultat en augmentation de 8 points par rapport à 2014 et au plus haut depuis 

2011. Le manque de compétences techniques constitue la principale raison des difficultés 

à recruter puisqu’elle touche un employeur sur deux cette année, contre 36% en 2014. Le 

manque ou l’absence de candidats disponibles sur le marché représente un problème pour 

45% des entreprises interrogées alors qu’ils n’étaient que 27% l’an dernier ; l’absence de 

certification reste également une difficulté pour 31% des employeurs sondés. Au niveau 

mondial, 38% des 41 748 responsables du recrutement sondés dans 42 pays, rencontrent 

des difficultés à pourvoir des postes vacants. Il s’agit du pourcentage le plus élevé depuis 

huit ans, un résultat en hausse de 2 points par rapport à l’année dernière. Les principales 

difficultés évoquées par les employeurs restent le manque de candidats disponibles, ainsi 

que le manque de compétences techniques, de savoir-faire. 

« Malgré les impacts de la pénurie de talents sur la compétitivité des entreprises en Suisse et sur la 

capacité réduite à satisfaire leurs clients, une grande partie des employeurs interrogés indiquent ne 

pas disposer de stratégie de recrutement particulière pour surmonter ces difficultés. Dès lors, le 

grand défi reste celui de devenir une marque suffisamment attractive sur le marché de l’emploi pour 

attirer les candidats et fidéliser ses bons collaborateurs », souligne Patrick Maier, General Manager 

de Manpower Suisse. 

Les professions les plus recherchées en Suisse en 2015 

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

1
re

 place du classement pour la sixième année consécutive. Il s’agit de la seule profession toujours 

représentée dans le top 10 depuis le lancement de l’enquête en 2006 et, de surcroît, figurant à huit 

reprises à la première position et à deux reprises en deuxième place. En 2015, les Cadres et 

dirigeants d’entreprise continuent de figurer à la 2
e
 position, pour la troisième année consécutive. 

Le trio de tête est complété par les Représentants de commerce qui passent du sixième au 3
e
 rang.  

Les deux raisons majeures évoquées par les employeurs suisses qui peinent à recruter sont, pour 

50% d’entre eux, le manque de compétences techniques ou spécialisées (36% en 2014) et le 

manque ou l’absence de candidats disponibles pour 45%, un problème en progression de 18 points 

par rapport à l’année dernière. 

« Nous observons un décalage de plus en plus marqué entre le profil des candidats à la recherche 

d’un emploi et les besoins des entreprises. L’absence de qualification ou de certification, et le 

manque de compétences liées au savoir-être représentent actuellement les principales 

inadéquations entre l’offre et la demande. », commente Patrick Maier, General Manager de 

Manpower Suisse. 
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L’impact de la pénurie de talents et/ou du déficit de compétences impliquent une capacité réduite 

à satisfaire les clients pour 64% des employeurs interrogés, accompagnée d’une baisse de 

compétitivité ou de productivité (49%), suivie d’une hausse des coûts salariaux (39%) et d’un recul 

de l’innovation et de la créativité (30%). Par contre, l’impact sur la motivation et le moral des 

employés (29%) n’est plus aussi marqué que l’année dernière (48%).  

Même si 43% des entreprises sondées indiquent ne pas disposer de stratégie particulière pour 

surmonter ces difficultés, un résultat en hausse de 2 points par rapport à 2014, 29% d’entre elles 

recourent à des pratiques de gestion des ressources humaines (contre 17% en 2014), notamment 

en appliquant des méthodes de recrutement innovantes ou encore, en proposant des formations 

complémentaires et du perfectionnement professionnel à leurs collaborateurs. 15% des entreprises 

déploient des modèles alternatifs d’organisation du travail avec, par exemple, des missions 

partagées entre plusieurs collaborateurs. L’exploration de nouvelles sources de talents est la 

stratégie choisie par 13% des répondants, par exemple en embauchant des candidats n’ayant pas 

les compétences requises mais possédant un potentiel d’apprentissage.  

Les professions les plus recherchées au niveau international 

Au niveau mondial, 38% des employeurs rencontrent des difficultés à pourvoir des postes vacants 

mais certains pays se situent bien au-dessus de cette moyenne. C’est le cas au Japon où 83% des 

employeurs continuent de faire face à une pénurie de talents persistante, le Pérou (68%) et Hong 

Kong (65%) subissent également de fortes difficultés de recrutement. A l’inverse, l’Irlande (11%),  

le Royaume-Uni ex aequo avec l’Espagne (14%) et la République tchèque (18%), sont nettement 

moins concernés par cette problématique. 

Parmi les dix professions les plus recherchées dans le monde, les Ouvriers qualifiés figurent en tête 

du classement pour la quatrième année consécutive, suivis des Représentants de commerce qui 

passent de la quatrième à la 2
e
 place. Les Ingénieurs, en 3

e
 position, reculent d’un rang, comme les 

Techniciens, 4
e
 cette année, tandis que les Chauffeurs remontent de la dixième à la 5

e
 place.  

La brochure contenant les résultats complets de l’étude est disponible sur : 

www.manpower.ch/talent 
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Top 10 des professions les plus recherchées en 2015 : Suisse – monde  
 

           

Nota Bene 

Les catégories professionnelles sont indiquées au masculin, mais il s’agit de professions pratiquées 

par des femmes et des hommes, sans distinction de genre. 
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A propos de Manpower 

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 2015, ManpowerGroup figure pour la cinquième 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 cinquante-cinq ans dans le recrutement, la 
sélection et le placement de personnel fixe et temporaire. Avec 60 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. 
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