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OÙ

l’embauche sera-t-elle la plus forte?
sera-t-elle la plus faible?
Comment les projets d’embauche ont-ils changés?

Prévisions nettes
d’emploi

VARIATION TRIMESTRIELLE

Taïwan +25 %

BELGIQUE

Inde +24 %

▲5 %

Japon +23 %

HONGRIE

▲5 %

SUÈDE

▲5 %

CHANGEMENTS NOTABLES

Hongrie +17 %
Slovénie +17 %

INDE

▼7 %

Guatemala +16 %

IRLANDE

▼6 %

RÉP. TCHÈQUE

Hausse 44 %
Inchangés 16 %
Baisse 40 %

▼4 %

États-Unis +16 %
Nouvelle-Zélande +15 %

Comparaison des 43 pays et territoires ayant participé au sondage pour le T4, 2016

Roumanie +15 %
Mexique +14 %

VARIATION ANNUELLE

Hong Kong +13 %
Costa Rica +12 %
Bulgarie +11 %

SLOVÉNIE

Canada +11 %

▲13 %

Israël +10 %

BELGIQUE

▲5 %

ROUMANIE

▲5 %

CHANGEMENTS NOTABLES

Turquie +10 %

INDE

Australie +9 %

▼19 %

Pologne +9 %

TURQUIE

▼6 %

SUISSE

Hausse 48 %
Inchangés 9 %
Baisse 43 %

▼3 %

Singapour +9 %
Slovaquie +9 %

Comparaison des 42* pays et territoires ayant participé au sondage pour le T1, 2016

Colombie +8 %

* REMARQUE : Le Portugal ne participe au sondage que depuis le 3e trimestre 2016,
ses données ne sont donc pas incluses dans la comparaison annuelle.

Panama +8 %

Accents par région

Autriche +7 %
Allemagne +7 %

AMÉRIQUES

Grèce +7 %
Pérou +7 %

• Des hausses d’effectifs variables sont attendues dans 9 des 10 pays. Les prévisions
des employeurs demeurent toutefois négatives au Brésil.
• Les projets d’embauche les plus actifs sont communiqués aux États-Unis et au Guatemala,
où 1 employeur sur 5 comptent recruter.
• La prévision canadienne est la plus élevée en 3 ans, des projets favorables étant transmis
dans l’administration publique et dans la fabrication de biens durables et de biens non durables.
• Les employeurs au Mexique se montrent optimistes et annoncent des résultats positifs
dans l'ensemble des secteurs d'activité et des marchés régionaux.

Afrique du Sud +7 %
Suède +7 %
Royaume-Uni +7 %
Argentine +6 %
Belgique +6 %
Irlande +5 %
Pays-Bas +5 %

EMOA

Portugal* +5 %

• Prévisions généralement positives. Peu de signes de volatilité à la suite du vote Brexit.
• Les prévisions les plus élevées pour le T1 sont notées en Hongrie et en Slovénie, où les employeurs
transmettent les projets les plus optimistes depuis qu’ils participent au sondage.
• Des hausses plus modérées d’effectifs sont annoncées dans la plupart des pays composant l’EMOA,
y compris en Bulgarie, en Roumanie, en Turquie, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.
• L’assurance des employeurs est moins évidente en Suisse, où le résultat est négatif, et en Italie,
où l’on prévoit un rythme de recrutement sans entrain.

Chine +4 %
Finlande +4 %
République tchèque +3 %
Norvège +3 %
Espagne +3 %
France +2 %

ASIE-PACIFIQUE

Italie 0 %
-2 % Suisse
-9 % Brésil

*Indique des données non corrigées

®

• Le rythme d’embauche à Taïwan est le plus optimiste de l’ensemble des 43 économies
prenant part au sondage.
• Les prévisions en Inde demeurent robustes malgré un 4e trimestre consécutif d’affaiblissement.
• Les intentions d’embauche sont élevées au Japon, mais les employeurs demeurent aux prises
avec une pénurie de talents.
• Des résultats positifs sont annoncés en Australie dans l’ensemble des secteurs d’activité et des régions.

Enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d'emploi pour le T1, 2017
Les données complètes pour les différents pays et territoires sont offertes sur le site www.manpowergroup.com/meos

