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INTRODUCTION

Alistair Cox, Président Directeur Général de Hays plc

Bienvenue dans l’édition 2016 de l’Index mondial des compétences Hays. En cette cinquième année de
production de l’Index, la nécessité de pallier la pénurie de compétences est plus cruciale que jamais.
En effet, ce fossé se transforme rapidement en gouffre. En tant que leader mondial du recrutement
spécialisé, nous estimons qu’il nous incombe d’examiner les compétences à l’échelle mondiale et
d’alimenter le débat par notre expertise et nos idées.
La lecture de notre premier rapport, en 2012, nous rappelle
l’évolution des choses sur les plans politique, commercial et
technologique et la pression qui s’exerce sur les entreprises
pour qu’elles restent dans la course.
L’année 2016 a été marquée par de profonds changements.
Le référendum britannique, les élections présidentielles
américaines et le ralentissement des marchés émergents ne sont
que quelques exemples des difficultés auxquelles les entreprises
se heurtent. La France a été agitée par des mouvements liés à
l’emploi, l’Espagne a connu un bouleversement politique et les
débats autour du contrôle des frontières animent toujours la
scène internationale.
Chez Hays, nous nous attachons à placer des personnes de
qualité au poste qui leur convient et à aider nos clients à trouver
les talents dont ils ont besoin, quel que soit leur pays. Notre
diversité en termes de pays et de spécialisations n’a jamais
été aussi grande.
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L’an passé, l’incidence de la technologie et de l’automatisation
sur le marché de l’emploi mondial a suscité de nombreux débats.
Nous savons que l’automatisation ne se limite plus aux tâches
mécaniques et répétitives. Désormais, les machines sont capables
de conduire, rédiger des rapports annuels, établir un diagnostic
médical et élaborer des modèles économiques complexes.
Si nous entendons souvent des prévisions étonnantes quant au
nombre d’emplois susceptibles d’être ainsi remplacés, j’estime
que ces avancées technologiques seront extrêmement profitables
au marché du travail mondial. Nous devons garder à l’esprit
les millions de nouveaux emplois qui seront créés, dont beaucoup
dépassent aujourd’hui notre imagination. Nous devons
aussi trouver des façons d’utiliser la robotique pour gagner en
efficacité, rendre le contrôle à l’homme pour qu’il excelle
et stimule la productivité.

L’enjeu n’a jamais été aussi important. L’Index mondial des
compétences Hays 2016 montre que, à l’heure où l’économie
mondiale se redresse lentement, les entreprises luttent toujours
pour trouver les talents dont elles ont besoin. En Europe, le fossé
entre les compétences disponibles et celles recherchées s’est
creusé, alors que les niveaux de productivité demeurent
à un faible niveau. En Asie, la Chine et l’Inde accusent un
ralentissement de la croissance économique, qui met lui-même
l’emploi sous pression. À l’autre bout du monde, les États-Unis
sont de plus en plus confrontés à l’inadéquation des compétences
disponibles, qui se manifeste par une croissance simultanée du
taux de chômage et des postes vacants.
Cependant, il existe des lueurs d’espoir. Parmi les pays qui s’en
sont particulièrement bien sortis cette année, l’Italie a créé près de
130 000 nouveaux emplois depuis début 2015 et le taux de
chômage a fléchi. Le marché du travail allemand reste vigoureux.
Au Japon, le gouvernement a introduit de nouvelles politiques
« d’économie féminine » destinées à stimuler l’emploi des femmes.
Sur la base des tendances révélées par les cinq éditions de l’Index
mondial des compétences Hays et de l’avis de nos experts
internationaux, nous avons mis au point un ensemble de
recommandations stratégiques adressées aux pouvoirs publics et
aux dirigeants d’entreprise. Nous pensons que leur mise en œuvre
ferait favorablement évoluer les marchés du travail et les sociétés
civiles du monde entier, et pousserait les économies à se
rapprocher de leur plein potentiel.

À l’heure où l’économie mondiale
se redresse lentement, les entreprises
luttent toujours pour trouver les
talents dont elles ont besoin.

1. S’intéresser à l’immigration qualifiée pour combler un
fossé qui ne cesse de se creuser
L’écart entre les compétences disponibles et celles
recherchées est depuis longtemps un sujet au cœur de nos
préoccupations, mais cette question prend chaque année plus
d’ampleur. Face à cette problématique, nous devons clairement
distinguer l’immigration qualifiée et l’immigration de masse,
en recherchant de nouvelles façons de nous assurer que le
marché attire les personnes les plus talentueuses et adéquates.
Les gouvernements doivent identifier les postes qualifiés non
pourvus par la main-d’œuvre locale et ouvrir leur marché
du travail pour attirer plus de candidats étrangers, quel que
soit leur pays d’origine.
2. Mettre en place des programmes de formation plus
intelligents pour assurer la pérennité des entreprises
Les entreprises et les gouvernements doivent coopérer plus
étroitement pour instaurer des politiques de formation
et de perfectionnement des compétences d’avenir. Cela ne
concerne pas uniquement les nouvelles compétences
numériques (telles que le codage, la programmation,
l’informatique, l’analyse des données, etc.) même si elles sont
essentielles. Cela concerne également les compétences
plus générales qui participent à l’« employabilité », comme
la résolution des problèmes, la communication et la
négociation, souvent négligées dans le cursus scolaire mais
très précieuses pour les entreprises. Cette formation ne
doit pas être réservée aux jeunes diplômés, mais également
dispensée aux cadres moyens et aux salariés seniors.
3. Combattre la faible productivité par une meilleure
technologie et l’implication des employés
La faible productivité reste un obstacle à la croissance
économique dans bon nombre de pays, en particulier en
Europe. La solution réside en partie dans l’amélioration
de la technologie, qu’il s’agisse de renforcer la disponibilité
et l’utilisation des appareils intelligents en déplacement ou
d’introduire de nouveaux logiciels d’analyse des données
clients. Les entreprises doivent également s’ouvrir au dialogue
avec leurs employés et trouver des moyens de renforcer leur
implication. Aucune entreprise ne peut être productive si son
personnel ne l’est pas et celui-ci ne peut pas être productif
s’il ne se sent pas impliqué.
Pour l’avenir, j’espère que l’Index mondial des compétences
Hays 2016 apportera une vision utile des marchés du travail
mondiaux et montrera ce qu’il faut faire pour attirer les meilleurs
talents aujourd’hui et plus tard.
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RESUME
La pénurie et l’inadéquation des compétences sont inquiétantes pour les entreprises. Les employeurs
peinent à recruter les personnes possédant les compétences dont ils ont besoin a un coût bien réel,
qu’il s’agisse de la perte de marchés, d’une moindre productivité ou de la nécessité de proposer des
formations complémentaires de perfectionnement. Cela a aussi une incidence sur la charge de travail
et le bien-être du personnel en place, la pression face à une demande croissante se trouvant accrue.
C’est pourquoi Hays suit toujours les évolutions des marchés du travail qualifié dans lesquels elle
intervient. L’Index mondial des compétences Hays fait partie de nos contributions au débat.
Le rapport permet de déterminer quels secteurs souffrent d’une
pénurie de compétences et ceux où l’offre est pléthorique, et
s’intéresse à l’effet de ces facteurs sur les salaires. Le rapport
analyse les changements dans l’emploi des personnes qualifiées à
l’échelle internationale par rapport à l’année précédente. Pour
sa cinquième année d’existence, il a également effectué une
comparaison par rapport à 2012, afin de dégager une vision à plus
long terme de l’évolution du marché mondial du travail.

Fluctuations de l’Index global
• Dans les 33 pays où Hays intervient, le marché du travail
qualifié s’est manifestement contracté depuis 2015. La note
globale moyenne de l’Index a légèrement progressé par
rapport à 2015.
• Au niveau mondial, la contraction des marchés de l’emploi
qualifié est liée à l’accroissement de la demande de maind’œuvre qualifiée à mesure que l’économie mondiale poursuit
son lent redressement. Le phénomène a amplifié
l’inadéquation entre les talents disponibles et ceux recherchés
ainsi que la pression sur les salaires. Les indicateurs de l’offre
de main-d’œuvre qualifiée, tels que la flexibilité du marché du
travail et du système éducatif, sont restés stables par rapport
à l’année dernière.
• Sur le plan régional, le relèvement de la note globale de
l’Index reflète la pression qui s’exerce sur le marché de
l’emploi qualifié en Europe et au Moyen-Orient (EME).
Celle-ci a plus que compensé un léger fléchissement de la
demande en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en
Asie-Pacifique.

Europe et Moyen-Orient (EME)
• En EME, l’Index est passé de 5,4 en 2015 à 5,5 en 2016, ce qui
suggère une contraction des marchés de l’emploi qualifié.1
• En 2016, la demande de main-d’œuvre qualifiée en Europe a
légèrement progressé. Cette hausse est particulièrement forte
dans plusieurs des économies les plus touchées par la crise
financière, telles que l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.
• Faisant écho à la situation mondiale, les indicateurs de
l’offre de main-d’œuvre qualifiée ont peu changé en
EME. Une pression sur les salaires est donc apparue et
l’inadéquation des talents s’est aggravée, faisant progresser
la note moyenne de l’Index cette année.

Amérique du Nord et du Sud

Cela masque une énorme disparité entre, d’une part, les
marchés du travail tendus aux États-Unis et au Canada et,
de l’autre, le pessimisme de l’Amérique centrale et latine,
induit par les turbulences économiques au Brésil.
• La région est toutefois marquée par l’aggravation de
l’inadéquation des compétences, résultant de la croissance
simultanée du taux de chômage et des postes vacants.
C’est le signe que les entreprises éprouvent de plus en
plus de difficultés à trouver les personnes possédant les
compétences adéquates parmi les chômeurs.
• L’aggravation de l’inadéquation ne semble pas avoir encore
impacté la pression sur les salaires en Amérique du Nord
et du Sud. Tant la pression sur les salaires tous secteurs
confondus que la pression sur les salaires par poste ont exercé
un effet négatif sur la note cumulée de l’Index en 2016.

Asie-Pacifique
• Dans la région Asie-Pacifique, la situation est également
contrastée.2
• La Chine, l’Inde et le Japon (les « Big 3 ») ont assisté à un
fléchissement de leur marché du travail. Dans d’autres pays
de la région, la situation est plus mitigée, certains affichant
une baisse de la demande de main-d’œuvre qualifiée, tandis
que d’autres se heurtent à une pénurie accrue dans certaines
professions et secteurs spécifiques.
• En 2016, sur le marché de la main-d’œuvre qualifiée en
Asie-Pacifique, la disparité entre les niveaux de pression sur
les salaires est particulièrement flagrante. S’il semble que
l’écart de salaires s’amenuise entre les secteurs hautement
et faiblement qualifiés par rapport aux périodes précédentes,
il semble s’être élargi pour les postes hautement qualifiés par
rapport aux postes faiblement qualifiés.
Les marchés de l’emploi mondiaux restent sous pression à cause
des incertitudes économiques persistantes. La difficulté à
trouver des compétences dans des domaines clés ne concerne
pas qu’un pays. Ainsi, les entreprises luttent pour gérer leur
vivier de talents. Si les décideurs politiques, les dirigeants
d’entreprise et les établissements d’enseignement peuvent faire
davantage pour résoudre le problème, certains gouvernements
ont su déployer des politiques favorables au marché du travail.
L’Index mondial des compétences Hays étudie ces changements
pour identifier les mesures pouvant être prises dans d’autres
parties du globe et fournit des précisions importantes sur le
puzzle que constitue la crise mondiale des compétences.

• En Amérique du Nord et du Sud, la performance du marché
du travail qualifié n’a pratiquement pas changé par rapport
à l’année précédente.
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1. Cette année, pour la première fois, les indicateurs EME et mondial intègrent la situation des Émirats Arabes Unis (EAU) en 2016 et 2015.
2. Cette année, pour la première fois, les indicateurs Asie-Pacifique et mondial intègrent la situation de la Malaisie en 2016 et 2015.

COMPRENDRE L’INDEX
L’Index mondial des compétences Hays est un rapport statistique complexe qui vise à évaluer les
dynamiques qui sous-tendent le marché du travail dans 33 pays.

L’Index mondial des compétences Hays se compose de sept indicateurs
Le même coefficient est appliqué à chacun des sept indicateurs suivants pour le calcul de la note globale pour chaque pays. Chaque indicateur
mesure le niveau de pression que différents facteurs exercent sur le marché du travail à l’échelle locale. Une note élevée signifie qu’un pays
subit une pression plus forte que par le passé. Une note faible signifie qu’un pays subit une pression moins forte que par le passé.

Flexibilité du système éducatif
Dans les économies mondialisées fortement dépendantes de la
technologie, il est crucial d’améliorer la qualité du système éducatif
pour combler les pénuries de compétences. Cet indicateur apporte
un éclairage global sur l’état du système éducatif. Plus la note est
basse, plus le système éducatif est flexible et capable de satisfaire
les besoins du marché de l’emploi. Plus la note est élevée, moins le
système éducatif est adapté à la formation d’un solide vivier de
compétences.

Taux de participation au marché du travail
Augmenter le nombre de personnes sur le marché de l’emploi est un
puissant moyen pour améliorer la performance économique et celle
du marché du travail. Les pays qui parviennent à augmenter leur
taux de participation sont avantagés par rapport à ceux qui ne
disposent pas de cette marge de manœuvre. Plus la note est basse,
plus le réservoir de main-d’œuvre non utilisée est important. Plus la
note est élevée, moins il y a de travailleurs disponibles pour rejoindre
les actifs, ce qui pèse sur le taux de participation global.

Flexibilité du marché du travail
Le gouvernement joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement
du marché de l’emploi. Par exemple, les gouvernements peuvent
simplifier les lourdeurs administratives, éviter les lois qui dissuadent
d’embaucher et adopter des mesures qui favorisent la venue de
travailleurs étrangers qualifiés. Plus la note est basse, plus la
politique gouvernementale est adaptée aux dynamiques du marché
de l’emploi. Une note élevée indique qu’il y a plus de barrières qui
restreignent le marché de l’emploi local.

Inadéquation entre les compétences
et les postes disponibles
Cet indicateur mesure le fossé qui existe entre les compétences
recherchées par les entreprises et celles qui sont disponibles sur le
marché du travail. Une note élevée indique que les entreprises
éprouvent de sérieuses difficultés à pourvoir les postes vacants avec
les candidats disponibles. Une note basse suggère que les
employeurs ont plus de facilité à trouver des candidats dotés des
compétences dont ils ont besoin.

Pression sur les salaires (tous secteurs confondus)
Les pénuries de compétences peuvent poser un problème de taille,
lorsque les salaires augmentent plus rapidement que le coût de la
vie. Une note élevée indique que les pressions sur les salaires tous
secteurs confondus sont supérieures à la moyenne historique dans le
pays concerné. Une note basse signifie que les salaires n’augmentent
pas rapidement et que ces pressions sont inexistantes.

Pression sur les salaires (secteurs hautement qualifiés)
Certains secteurs nécessitent un personnel plus qualifié que d’autres.
La formation requise pour travailler dans ces secteurs demande du
temps. Ceux-ci peuvent donc être plus vulnérables aux pénuries de
compétences, car il est impossible d’augmenter rapidement le
nombre de travailleurs qualifiés prêts à l’embauche. Une note élevée
indique que, par rapport au passé, les salaires augmentent plus
rapidement dans les secteurs hautement qualifiés que dans les
secteurs peu qualifiés, ce qui est symptomatique de l’apparition de
pénuries de compétences spécifiques à ces secteurs (Technologie ou
Ingénierie par exemple). Une note basse signifie que dans les
secteurs hautement qualifiés, les salaires augmentent moins
rapidement ou au même rythme que dans les secteurs peu qualifiés.

Pression sur les salaires (postes hautement qualifiés)
Certains postes nécessitent un cursus scolaire, une formation et une
expérience supérieurs à la moyenne. Ce sont ce que l’on appelle les
postes hautement qualifiés. Une pression croissante sur les salaires
de cette catégorie est le signe que ces postes manquent de
personnes dotées des compétences nécessaires. Plus la note est
élevée, plus la pénurie de compétences est importante dans les
postes hautement qualifiés. Une note basse signifie que les salaires
des postes hautement qualifiés augmentent moins rapidement que
les salaires des postes peu qualifiés.
La note globale de chaque pays s’accompagne d’une illustration
qui situe chaque indicateur dans une fourchette de notes
(voir ci-dessous).

Note globale

Notes des sept indicateurs

5,5
0

2,5

5

0

2,5

5

7,5

10

5

5.4

5,2

en 2015

5,2
7,5

10

6,4
5,7
6,2
4,2

L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une
analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent
pas dans l’Index Hays 2016.
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LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

L’économie mondiale poursuit son redressement après la crise financière, mais la croissance reste
au mieux modérée. Même les « géants émergents », la Chine et l’Inde, enregistrent des taux de
croissance du PIB inférieurs à ceux affichés il y a quelques années, tandis que le Brésil connaît
une récession. Effet collatéral, l’amélioration des conditions du marché de l’emploi qualifié a été
limitée et inégale, ce qui souligne à quel point la situation a profondément évolué : la demande
des sociétés en personnel qualifié n’est plus portée par l’envolée du commerce mondial et la
croissance économique mondiale.
Au niveau régional et local, le contexte macroéconomique est
contrasté : certaines économies se sont renforcées, tandis que
d’autres, notamment celles des pays émergents et en
développement, ont subi les effets des faibles prix des matières
premières et le durcissement des conditions financières. Certains
pays émergents tels que le Brésil et la Russie, sont toujours aux
prises avec une profonde récession, alors que d’autres, à l’image
de l’Irlande, ont réussi à surclasser la plupart des économies
développées grâce à la hausse des dépenses des ménages.
Par conséquent, les conditions du marché de l’emploi qualifié
varient fortement selon les régions. Toutefois, en composant de
très grandes régions, il est possible de discerner d’importantes
tendances. La note globale a légèrement progressé par rapport à
2015, l’évolution des conditions du marché de l’emploi qualifié en
Europe et au Moyen-Orient (EME) ayant plus que compensé un
très léger tassement en Amérique du Nord et du Sud et en
Asie-Pacifique.
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La variation annuelle des notes de l’Index ne doit pas masquer
la situation globale, qui suggère que les marchés de l’emploi
qualifié des Amériques et de l’EME demeurent plus tendus que
par le passé, tandis que l’Asie-Pacifique connaît peu d’évolution
par rapport à ses tendances historiques.
L’analyse approfondie de chacun des sept indicateurs qui
composent l’Index mondial des compétences Hays nous offre
des détails supplémentaires sur l’état des marchés de l’emploi du
monde entier. À l’échelle internationale, les indicateurs de l’offre
de main-d’œuvre qualifiée n’ont pas changé : la flexibilité du
système éducatif, le taux de participation et la flexibilité de la
main-d’œuvre n’ont pas évolué depuis 2015. Tout indique une
hausse de la demande des entreprises en main-d’œuvre
qualifiée. Cela contribue à expliquer l’aggravation de la note
d’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
et l’accentuation de la pression sur les salaires et les salaires par
poste, qui ont fait grimper la note cumulée.

Graphique 1 : Notes des indicateurs de l’IMCH (2016 vs 2015)*
Note globale
Flexibilité du
système éducatif

2016

2015

5,4
5,3
5
5

Taux de participation
au marché du travail

5,2
5,2

Flexibilité du
marché du travail

5,2
5,2

Inadéquation entre les compétences
et les postes disponibles

6,4
6,2

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,7
5,5

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

6,2
6,3

Pression sur les salaires
des postes hautement qualifiés

4,2
4,1

*Les comparaisons entre les valeurs de l'Index pour 2016 et 2015 intègrent désormais également la Malaisie et les EAU. L'estimation pour 2015 est donc différente de celle publiée
dans le rapport de l'année dernière

L’absence d’évolution des trois indicateurs directement liés à
l’offre de main-d’œuvre qualifiée au niveau mondial ne doit pas
masquer les changements qui interviennent au niveau des pays.

Ils découlent des décisions politiques prises par chaque
gouvernement ; celles-ci sont abordées dans la section
consacrée à chaque pays.

La Malaisie et les Émirats Arabes Unis sont les deux nouveaux ajouts à l’Index mondial
des compétences Hays
Initialement, l’Index était destiné à couvrir les 33 pays dans lesquels
Hays est présent, un objectif difficile à réaliser compte tenu de la
quantité d’informations nécessaires pour construire l’Index pour
chaque pays. Nous avons commencé en 2012 avec 27 pays. L’année
suivante, nous avons ajouté l’Autriche, le Chili et le Luxembourg. La
Colombie a suivi en 2014, ce qui a porté le total à 31 pays, seuls la
Malaisie et les Émirats Arabes Unis manquaient encore. Cette année,
ces deux pays ont été ajoutés à l’Index, en dépit d’un manque de
données concernant les postes vacants (qui permettent de calculer
l’indicateur de l’inadéquation des compétences), ce qui signifie que
la note globale pour ces deux pays n’a été calculée que sur la base
de six indicateurs.
En Malaisie, le marché du travail se porte relativement bien, avec
une note globale de 5,3 qui indique des pressions moyennes sur le
marché et une tendance conforme à sa performance historique.

Un indicateur se distingue, le fort taux de participation (3,7),
qui stimule l’offre de main-d’œuvre disponible. Il est toutefois
compensé par une flexibilité du marché du travail relativement
faible (6,1) et qui se dégrade d’année en année.
La note globale des EAU (4,8) traduit un marché du travail proche
de son point d’équilibre. Cette note a été atteinte d’une manière
différente de la Malaisie, par exemple, grâce à la flexibilité et
à l’ouverture de son marché de l’emploi, qui attire des immigrants
du monde entier (comme le reflète la faible note de l’indicateur
de flexibilité). Cela compense le manque de flexibilité du système
éducatif local et un taux de participation relativement faible parmi
les Émirats (qui se reflète dans la note de participation assez élevée
de 5,6).
Dans ce rapport, les EAU viennent à la suite de la région Europe
et Moyen-Orient (EME), tandis que la Malaisie complète le bloc
Asie-Pacifique.

La région reste attrayante pour les demandeurs d’emploi internationaux
et l’intérêt pour y emménager demeure élevé. Pour les entreprises locales qui
recrutent, il n’existe aucune pénurie de compétences majeure.
Chris Greaves, Directeur Général de Hays EAU
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Graphique 2 : Notes de l’Index mondial des compétences Hays (par pays)

Score 2016

Score 2015

Ecart en
glissement annuel

Suède

+0,1

Etats-Unis

–0,3

Luxembourg

+0,4

Espagne

+0,1

Allemagne

–0,1

Irlande

+0,6

Royaume-Uni

+0,1

Colombie

+0,2

Hongrie

–0,2

Japon

–0,1

Russie

–0,1

Danemark

+0,8

Pays-Bas

+1

Portugal

–0,2

Mexique

n/c

France

+0,2

Brésil

+0,4

Canada

–0,3

Autriche

+0,1

Nouvelle-Zélande

+0,1

Australie

+0,1

Malaisie

+0,3

Inde

–0,2

Pologne

–0,1

EAU

n/c

Chili

–0,1

Rép.-Tchèque

–0,2

Singapour

n/c

Hong Kong

n/c

Italie

+0,4

Chine

–0,4

Suisse

–0,3

Belgique

–0,3
3
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Europe et Moyen-Orient (EME)
En Europe, la demande de main-d’œuvre qualifiée semble avoir
légèrement progressé en 2016, sous l’effet de la croissance
économique modérée affichée par la région. Cette année, les
signes d’une reprise économique dans plusieurs des économies
les plus touchées par la crise financière (l’Irlande, le Portugal et
l’Espagne) sont encourageants et crédibilisent sans doute l’idée
que les réformes du marché du travail commencent enfin à porter
leurs fruits. Certaines des disparités du marché du travail qualifié
relevées parmi les pays européens commencent donc à
s’amenuiser. Mais la situation est loin d’être idyllique. Le chômage
reste élevé, la croissance des salaires et de la productivité est
toujours atone et, dans certains pays, le nombre des actifs devrait
prochainement décroître.

Les conditions du marché du travail se sont durcies dans toute la
région EME. Le graphique 3 montre la note moyenne de 19 pays
de la région EME. Les deux indicateurs de l’emploi se sont
contractés : L’inadéquation entre les compétences et les postes
disponibles enregistre une forte hausse (0,22), signe que le
nombre des postes vacants reste important malgré un taux de
chômage élevé. Le taux de participation a lui aussi légèrement
progressé (0,04), marquant une baisse généralisée dans la région.
Bien que moins marquée, cette baisse est inquiétante car les
faibles perspectives en matière d’emploi pourraient décourager
certains chercheurs d’emploi. Les conséquences peuvent être
importantes, la population en âge de travailler commençant à
décliner (le vieillissement de la population et la chute du taux des
naissances impactant le nombre des personnes en âge de
travailler, notamment en Allemagne).

Graphique 3 : Variations de l'IMCH - EME (2016 par rapport à 2015)
Taux de participation
au marché du travail

0,04

Inadéquation entre les
compétences et les postes

0,22

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

0,64

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

En hausse

En baisse

-0,01

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

0,04

La pression sur les salaires tous secteurs confondus, soit la
hausse des salaires supérieure au coût de la vie, s’est fortement
accrue (0,64). À l’inverse, la pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés et la pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés ont peu varié, signe que désormais
les pressions sont aussi prononcées dans ces segments du
marché du travail que dans les autres. Ce contraste peut être
surprenant puisque la forte hausse de l’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles (0,22) atteste que les
employeurs éprouvent de plus en plus de difficultés à pourvoir
les postes vacants malgré un taux de chômage toujours élevé,

et une difficulté par définition plus susceptible d’affecter les
secteurs hautement qualifiés.
Le graphique 4 indique les notes des indicateurs pour la région,
ainsi que leurs valeurs d’il y a cinq ans, à la création de l’Index
mondial des compétences Hays. Quatre des cinq indicateurs ont
progressé. Cela suggère une contraction du marché du travail
qualifié entre 2012 et 2016, ce qui est très prévisible en phase de
reprise économique. Seul l’indicateur de la pression sur les
salaires des postes hautement qualifiés n’a pas augmenté et n’a
presque pas évolué.

Graphique 4 : Notes des indicateurs de l'IMCH - EME (2016 par rapport à 2012)
Taux de participation
au marché du travail

5,4
4,8

Inadéquation entre les
compétences et les postes

6,6
5,8

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,7
2,9

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

6,2
5,9

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,4
4,6

2016

2012
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productivité européenne record : ces dix dernières années,
les salaires ont progressé plus vite que la productivité dans 15
des 19 pays. Parmi les quatre pays restants, l’Irlande et l’Espagne
ont connu des programmes d’austérité drastiques, tandis que le
Luxembourg et le Royaume-Uni ont enregistré une croissance
des salaires exceptionnellement lente.

Le graphique 4 montre également une forte reprise de la
pression sur les salaires tous secteurs confondus, malgré une
grande flexibilité du marché du travail. L’explication selon
laquelle cela pourrait découler d’une productivité accrue
plutôt que d’une hausse des coûts (et des prix pour les
consommateurs) est malheureusement contredite par la

Chiffres clés : Sommes-nous dans une « nouvelle norme » caractérisée par une faible
croissance de l’emploi et un taux de chômage accru ?
Le présent rapport s’intéresse principalement aux évolutions du
marché de l’emploi qualifié jusqu’à la mi-2016. Mais un nouveau
rapport de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) indique
que les perspectives pour les prochaines années pourraient être
plus pessimistes3. Cela traduit les révisions à la baisse des prévisions
du taux de croissance de l’économie mondiale pour les prochaines
années, notamment l’anticipation d’une croissance moindre dans
les pays émergents et en développement. Cette évolution parmi
d’autres devrait affecter à son tour les prix des matières premières
qui pèseront sur les économies et les marchés du travail des pays
exportateurs compris dans l’Index mondial des compétences Hays,
tels que l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili et la Russie.
L’OIT prévoit que le nombre des demandeurs d’emploi augmentera
de 2,3 millions en 2016, pour atteindre 199,4 millions dans le monde
entier. Près de 2,4 millions de personnes de plus chercheront du
travail dans les économies émergentes, et 0,5 million dans les
économies en développement. Les prévisions tablent sur une
nouvelle hausse de 1,1 million du nombre de demandeurs d’emploi
dans le monde en 2017. Les longues périodes de chômage érodent
les aptitudes et le potentiel productif des personnes concernées.

L’OIT estime que cette source inexploitée de main-d’œuvre
disponible dépasse deux milliards dans le monde. Elle estime que
ce chiffre a grossi de 26 millions en 2015. Les projections de l’OIT
tablent sur une chute du taux de participation dans les années à
venir, qui passera de 62,9 % en 2015 à 62,5 % en 2020. Les
économies développées et émergentes risquent de voir leur taux
d’activité reculer. La baisse prévue du taux de participation devrait
être en partie cyclique et en partie structurelle. Le chômage et le
peu de perspectives pour le marché du travail pourraient
décourager certains demandeurs d’emploi qui abandonneraient le
marché du travail. L’OIT identifie une population vieillissante et un
allongement des études dans la plupart des pays comme possibles
moteurs du taux de participation.
Les perspectives moins optimistes de la demande, combinées à la
baisse du taux de participation, aboutissent à des prévisions plutôt
modérées pour la croissance de l’emploi en 2016 et en 2017. Les
prévisions de l’OIT tablent sur une croissance de l’emploi inférieure à
1% par an en Asie de l’Est, en Europe occidentale, au Canada et aux
États-Unis. L’Amérique latine et les Caraïbes devraient, quant à elles,
faire légèrement mieux.

Le nombre des demandeurs d’emploi dans le monde estimé pour
les deux prochaines années est éclipsé par celui des personnes
en âge de travailler qui choisissent de ne pas participer au marché
du travail.

Prévisions de l'OIT pour la croissance annuelle
moyenne de l'emploi en 2016 et 2017 (%)
États arabes non membres du CCG

3,2

Afrique subsaharienne

3,1

Afrique du Nord

2,2

Asie du Sud

1,5

Asie du Sud-Est et Pacifique

1,5

Amérique latine et Caraïbes

1,4

Asie centrale et occidentale

1,3

Etats-Unis

0,9

Canada

0,8

Europe occidentale

0,25

Asie de l’Est
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En baisse

2

États arabes membres du CCG

Europe de l’Est

En hausse

0,15
-0,7

3. Organisation Internationale du Travail, Emploi et questions sociales dans le monde - Tendances 2016, 2016.

Amérique du Nord et du Sud
Prise dans son ensemble, la croissance économique de la région
Amérique du Nord et du Sud a aussi été modérée l’année
dernière, mais cette impression générale cache deux situations
bien différentes au sein du continent. L’Amérique du Nord s’est
relativement bien portée, enregistrant une nouvelle année de
croissance, tandis que l’Amérique latine a été affectée par la grave
récession qui frappe le Brésil. Le thème commun dans les deux
parties du continent est toutefois le rebond de la participation au
marché du travail.
Le marché américain reste sous pression. Les indicateurs de
l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles et
de la pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
sont tous les deux bloqués à près de dix points (la note la plus
élevée de l’Index mondial des compétences Hays). Le point positif
est que les taux de participation poursuivent leur redressement
après la chute brutale qui a suivi la récession de 2008, la
participation au marché du travail recule de 0,4 point. Cette
évolution positive a toutefois été partiellement compensée par les
problèmes de vieillissement des actifs et de léthargie de la
croissance de la productivité, toujours inférieure à son niveau

Graphique 5 : Variations de l'IMCH Amérique centrale et du Sud* (2016 par rapport à 2015)
Taux de participation
au marché du travail

En hausse

En baisse

0,6
-0,05

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

L’Amérique centrale et du Sud (graphique 5) affichent pour leur
part une image moins positive. Le Brésil inquiète tout
particulièrement. D’ici à la fin de l’année, le PIB devrait accuser un
recul de plus de 8% sur deux ans et le taux de chômage devrait
s’établir à près de 12% (contre 6,5% au dernier trimestre 2014).
Cette poussée explique en partie la forte progression de
l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
représentée par le graphique 5, plus que la dégradation de
l’inadéquation elle-même. Le marché du travail colombien a
lui aussi empiré, en raison du ralentissement de la croissance
économique, même si l’économie devrait repartir à la hausse
l’année prochaine. Par opposition, le Chili a enregistré de bons
résultats, son économie ayant progressé de près de 2%. Des
évolutions positives du côté de l’offre ont permis d’abaisser la
note globale de 0,1 point grâce à l’amélioration de la participation
au marché du travail et de l’inadéquation entre les compétences
et les postes disponibles.

0,05

Inadéquation entre les
compétences et les postes
Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

d’avant la crise, auxquels les États-Unis se heurtent. Le Canada
affiche lui aussi d’assez bons résultats : la pression sur les salaires
s’est atténuée, notamment pour les postes hautement qualifiés.

0,03
-0,03

* Pays couverts : Brésil, Chili, Colombie et Mexique

L’Amérique du Nord et du Sud résument sans doute à elles seules
la situation mondiale. Les États-Unis ont été l’épicentre de la crise
financière de 2008 et l’onde de choc s’est ensuite propagée sur le
continent aux pays exportateurs de matières premières, dont les
cours se sont effondrés, avec le Brésil en tête.
Mais si la situation du Brésil ternit les perspectives de la région
à très court terme, les marchés de l’emploi qualifié du continent
affichent une résistance remarquable. Cela apparaît dans la figure
6, qui compare les notes de la région en 2016 à celles de 2012.
Les conditions de l’emploi se sont en effet améliorées en l’espace
de cinq années, qu’elles soient mesurées en considérant la
participation au marché du travail ou l’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles. La pression sur les salaires
tous secteurs confondus s’est également modérée, malgré le
prix des matières premières élevé durant la majeure partie de
la période et la robustesse de l’économie américaine. La situation
est moins claire pour les secteurs et postes hautement qualifiés.
En effet, les secteurs hautement qualifiés ont fait face à une
pression accrue sur les salaires, que l’on ne retrouve pas pour

les postes hautement qualifiés. Cela indique que les postes
hautement qualifiés sont répartis dans divers secteurs et plus
uniquement dans les secteurs hautement qualifiés.

La pénurie globale d’actifs qualifiés
ne présente aucun signe d’amélioration,
en particulier parce que le nombre
des baby-boomers partant à la retraite
chaque année ne cesse d’augmenter,
sans que des professionnels
suffisamment expérimentés puissent
les remplacer.
Rowan O’Grady, Président de Hays Canada
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Graphique 6 : Amérique du Nord et du Sud – Note globale IMCH (2016 vs 2012)
Taux de participation
au marché du travail

5,4
6,2

Inadéquation entre les
compétences et les postes

6,6
6,8

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,1
4,9

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

6,5
5,3

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

3,2
4,7

2016

2012

Chiffres clés : Les robots et le marché du travail - quelles implications pour les actifs ?
L’année dernière, beaucoup se sont intéressés à la façon dont la
révolution technologique modifie notre façon de vivre et de
travailler. L’automatisation ne se limite plus aux simples tâches
mécaniques répétitives ; les machines sont de plus en plus capables
de mener des raisonnements non répétitifs, comme conduire ou
rédiger un document juridique4. Les experts prédisent que la
robotique et l’intelligence artificielle (IA) envahiront notre quotidien
dans les dix années à venir, ce qui aura d’énormes répercussions sur
de nombreux secteurs, notamment la santé, les transports et la
logistique, les services à la clientèle, mais aussi l’entretien ménager5.
Selon des études récentes largement reprises dans la presse, pas
moins de la moitié des emplois aux États-Unis et en GrandeBretagne seraient voués à évoluer, voire à disparaître6. Vu l’ampleur
de son impact potentiel, le Forum économique mondial a baptisé ce
phénomène la « quatrième révolution industrielle », même si bon
nombre d’emplois du secteur tertiaire sont tout aussi exposés que
dans l’industrie.
L’avenir nous dira si ces changements amélioreront ou empireront
la situation des travailleurs. Certains experts optimistes
affirment que les « progrès de la robotique et de l’IA devraient
représenter pour les travailleurs humains des opportunités
encore insoupçonnées », bénéficiant à la fois aux employeurs et
aux employés7. À cet égard, il convient de distinguer clairement
IA et amplification de l’intelligence (AI). La première rend les
robots autonomes, indépendants des humains, alors que la seconde
redonne le contrôle aux humains et leur permet de mieux faire
leur travail. L’AI donne donc aux humains la chance de laisser les
tâches robotiques aux robots pour se trouver des emplois plus
épanouissants et valorisants, ce qui serait profitable à la fois aux
entreprises et aux salariés. La transition risque de ne pas être
simple ni évidente, mais elle pourrait aboutir à de vrais gains et il
serait dommage de ne pas en profiter.
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Dans le cadre d’une étude, le Pew Research Center a demandé
à un certain nombre d’experts en quoi les applications de l’IA
automatisées en réseau et les appareils robotiques devraient selon
eux affecter l’emploi d’ici à 2025. La moitié des répondants (52%)
estiment que les changements à venir créeront plus d’emplois qu’ils
n’en détruiront sur cette période. Même s’ils considèrent que
nombre de tâches actuellement exécutées par des humains seront
naturellement reprises par des robots, ils sont également convaincus
que l’ingéniosité humaine permettra de créer de nouveaux emplois,
de nouveaux secteurs et de nouvelles façons de vivre, comme il en
a toujours été. Ils sont par ailleurs nombreux à soutenir que seuls
les humains possèdent les capacités nécessaires pour accomplir
certaines tâches, notamment celles nécessitant la créativité ou un
esprit critique. Un Directeur Général de Microsoft explique ainsi :
« Il est évident que les progrès de l’automatisation feront disparaître
certains emplois, mais ils en créeront d’autres et libéreront certaines
ressources pour d’autres objectifs. Je ne prévois pas de scénario
qui permettrait d’évincer tous les humains au profit des machines.
Je prédis au contraire que nous aurons besoin de plus de salariés
hautement qualifiés, à l’aise avec l’utilisation et la création de
technologies. »7
En 2011, notre rapport Creating Jobs in a Global Economy, 20112030 s’intéressait à un grand nombre de ces thématiques. Nous
demeurons d’avis que la poursuite de la révolution technologique
fera des gagnants et des perdants. La capacité à s’adapter et à
développer ses compétences fera partie des principaux critères de
pérennité d’un poste.

4. Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, 17 septembre 2013.
5. Notamment David Clark, chercheur scientifique senior du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT, Gary Kreps, professeur
de communication et directeur du Center for Health and Risk Communication à la George Mason University, et Daren C. Brabham, professeur assistant

Asie-Pacifique
Malgré une croissance moins soutenue que les années
précédentes, la région Asie-Pacifique a été dynamique
l’année dernière, avec en tête les deux géants chinois et indien.
La région se distingue également par le fait qu’elle semble moins
affectée par le vieillissement de la main-d’œuvre tout en
parvenant mieux à soutenir la croissance de la productivité et
des rémunérations, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux
d’avant la crise mondiale. Finalement, la région Asie-Pacifique
a été la plus performante ces 12 derniers mois.

Cette apparente normalité est toutefois trompeuse, la
performance du marché du travail qualifié de la région se
polarisant de plus en plus. D’une part, la Chine, l’Inde et le
Japon, les 3 grandes puissances (« The Big 3 »), ont connu
un fléchissement de leur marché du travail (graphique 7).
Pour l’Inde et le Japon, il est particulièrement perceptible au
niveau de la pression sur les salaires dans les secteurs hautement
qualifiés et de l’inadéquation entre les compétences et les postes
disponibles. Pour la Chine, où l’offre s’est également améliorée
(la participation au marché du travail affiche 0,9 point de moins),
la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, enregistre un
repli marqué de deux points.

Graphique 7 : Variations de l'IMCH - The Big 3* (2016 par rapport à 2015)

En hausse

Taux de participation
au marché du travail

-0,23

Inadéquation entre les
compétences et les postes

-0,13

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

-0,68

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

-0,75

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

En baisse

0,23

* Comprend la Chine, l'Inde et le Japon

Dans les autres pays d’Asie-Pacifique (graphique 8), le tableau
est assez différent. Ce groupe comprend des exportateurs de
matières premières, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que
des acteurs commerciaux de moindre envergure, Hong Kong et
Singapour. La pression sur les salaires, tous secteurs confondus,
s’est relâchée sous l’effet d’une demande plus faible. Mais
d’autres indicateurs pointent vers une pénurie de compétences
accrue. L’inadéquation entre les compétences et les postes
disponibles est le signe que les entreprises ont plus de mal à

pourvoir les postes vacants, malgré un tassement de la
demande. Ce phénomène est par ailleurs confirmé par la
progression de la pression sur les salaires, tant dans les secteurs
hautement qualifiés que pour les postes hautement qualifiés.
Il semble donc que ces pays, qui ont largement contribué à
alimenter l’économie de la région, éprouvent désormais des
difficultés à s’adapter à la nouvelle structure de la demande de
leurs principaux partenaires commerciaux.

Graphique 8 : Variations de l'IMCH - Reste de l'Asie-Pacifique*
(2016 par rapport à 2015)
Taux de participation
au marché du travail

0,05

Inadéquation entre les
compétences et les postes

0,17

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

En hausse

En baisse

-0,25

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

0,18

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

0,55

* Comprends l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour et la Malaisie
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Le graphique 9 compare les 3 principales économies de la région
en 2016 à ce qu’elles étaient il y a cinq ans, lorsque le premier
Index mondial des compétences Hays a été établi, en 2012.
La pression sur les salaires, tous secteurs confondus, s’est
significativement accrue et, comme en Europe, les rémunérations
ont enregistré une hausse supérieure à celle de la productivité
(hormis au Japon, où les salaires réels ont reculé ces dix dernières
années). Mais il ne semble pas que cela ait résulté du creusement

de la pénurie de compétences, puisque ni la pression sur les
salaires dans les secteurs hautement qualifiés, ni la pression
sur les salaires des postes hautement qualifiés n’ont progressé.
La première a même accusé un fort repli. L’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles s’est légèrement relâchée.
Donc, malgré les écarts superficiels entre le Japon, d’une part,
et les deux géants émergents de l’autre, les trois économies
demeurent plutôt équilibrées.

Graphique 9 : Variations de l’IMCH - The Big 3* (2016 par rapport à 2012)
Taux de participation
au marché du travail

4,6
3,7

Inadéquation entre les
compétences et les postes

6,1
6,5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

7,4
5,3

Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

3,8
5,1

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,3
4,3

2016

2012

* The Big 3 : Chine, Inde et Japon

Si la région a jusqu’à présent su traverser les turbulences
sans trop souffrir, il ne faut pas en tirer de mauvaises
conclusions sur ses perspectives. Compte tenu de
l’effondrement des prix des matières premières et de la
croissance du commerce mondial bien inférieure à ce qu’elle
était avant la crise, il semble que la région devra s’adapter à
des prévisions de croissance plus modérées.
Pour bon nombre de pays, cela signifie de revoir leurs
équipements (et leurs compétences) afin de construire, pour
l’avenir, des économies plus axées sur les clients intérieurs.

Si la pression sur les salaires tous
secteurs confondus s’est légèrement
relâchée par rapport à 2015, la pénurie
de compétences et le durcissement
de la réglementation ont entraîné un
resserrement du marché du travail,
et les employeurs doivent faire preuve
de flexibilité et d’ingéniosité pour
attirer les meilleurs talents.
Dean Stallard, Directeur Régional de Hays Hong Kong
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Pays s’orientant dans la bonne direction
Depuis la publication de l’édition 2015 de l’Index mondial
des compétences Hays, la performance du marché du travail
qualifié dans les 33 pays pris en compte dans le calcul a
beaucoup évolué. Elle reflète des situations économiques
différentes et les effets de politiques nationales disparates.
Mais quatre pays méritent une attention particulière pour la
bonne performance de leur marché du travail qualifié en 2016,
comme le révèle l’Index.
Le marché du travail italien s’est renforcé en 2016. Près de 130
000 emplois ont été créés depuis le début de l’année 2015 et le
taux de chômage a reculé pour s’établir à 11,7% en avril 2016,
contre 12,8% en 2014, le plus haut taux enregistré après la
récession. Le marché du travail a été stimulé par les incitations
fiscales qui ont encouragé les entreprises à embaucher des
employés permanents et par les réformes spécifiques mises en
œuvre. À titre d’exemple, la loi relative à l’emploi 2014-15 vise
à augmenter la flexibilité du marché du travail, en facilitant
notamment l’accès des jeunes. Chez les demandeurs d’emploi
les plus jeunes (15-24 ans), le taux de chômage avoisine 37%
en Italie, l’un des taux les plus élevés d’Europe, où près de deux
millions de jeunes ne font pas d’études et ne travaillent pas.
L’instauration d’un contrat comportant plus de garanties devrait
stimuler l’emploi permanent en incitant les employeurs à recruter
des personnes peu ou pas expérimentées, ce qui favorisera
l’émergence de nouveaux talents. En conséquence, la note
globale de l’Italie a progressé de 0,4%, pour s’établir à 4,4.
L’économie hongroise a enregistré une forte croissance ces trois
dernières années. En 2015, la croissance du PIB se situait autour
de 3% grâce à une forte demande intérieure. La croissance de
l’emploi dans le secteur privé, dopée par les Travaux Publics,
a fait baisser le taux de chômage à 6% en mars 2016, son plus
bas taux depuis 2004. En dépit de ce fait et de la forte
croissance, notre Index global montre une atténuation de la
pénurie de compétences, ce qui a abaissé la note globale du
pays de 6,3 en 2015 à 6,1 en 2016. Cela reflète un ralentissement
de la pression sur les salaires et une évolution positive du côté
de l’offre, notamment une hausse de la participation au marché
du travail et une amélioration de la flexibilité. Le principal défi
demeure la forte inadéquation entre les compétences et les
postes disponibles, traduisant un écart entre le type de talents
que les employeurs recherchent et la main-d’œuvre disponible.

Le Japon entreprend actuellement un programme de réformes
structurelles destiné à régler les problèmes auxquels il est
confronté. Parmi ces derniers, on note une contraction des
effectifs qui impacte négativement l’offre de main-d’œuvre. Face
à cette situation, le gouvernement a lancé plusieurs politiques,
dont la fameuse « womenomics » qui vise à stimuler le taux de
participation des femmes. Le gouvernement nippon s’efforce
également d’encourager l’immigration en facilitant l’obtention de
visas pour les professionnels étrangers qualifiés, notamment
dans le domaine informatique. Grâce à ces efforts, l’inadéquation
entre les compétences et les postes disponibles et le taux de
participation au marché du travail se sont légèrement améliorés
cette année, ce qui a rapproché quelque peu l’Index du point
d’équilibre, puisqu’il est passé de 6,1 en 2015 à 6 en 2016.

Le vivier de talents est
désormais renforcé par la participation
des femmes au marché du travail.
Les salaires des travailleurs
temporaires progressent et
l’immigration de personnes
qualifiées est soutenue par l’État.
Marc Burrage, Directeur Général de Hays Japon

Le marché du travail allemand reste dynamique, stimulé par la
forte demande intérieure. La croissance des salaires est donc
soutenue. Des évolutions bienvenues du côté de l’offre ont
légèrement infléchi la valeur de l’Index, passé de 6,4 en 2015
à 6,3 en 2016, le rapprochant ainsi du point d’équilibre. Il s’agit
notamment de la progression de la flexibilité du système
éducatif et du marché du travail et de la hausse du taux de
participation au marché du travail. Il est important que l’offre
continue de s’améliorer pour prévenir la constitution de goulots
d’étranglement dans le marché du travail et une nouvelle
accélération de la croissance des salaires, qui pourrait freiner
cette trajectoire positive.
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Le rôle des États
La crise financière mondiale a pesé durablement sur l’économie
mondiale. Ce qui ressemblait au départ à une crise affectant
les économies d’Europe et d’Amérique du Nord a fini par se
propager à de nombreuses économies émergentes, sous l’effet
de la baisse des flux commerciaux internationaux et, plus
récemment, de l’écroulement du prix des matières premières
à l’échelle mondiale. Les marchés du travail ont été victimes
de ces chocs : le chômage a progressé, la sécurité de l’emploi
s’est amoindrie et, bien souvent, les salaires peinent à suivre
l’augmentation du coût de la vie. Face à ces pressions, il n’est
peut-être pas surprenant que, ces dernières années, les États se
soient démenés pour intervenir sur les marchés du travail.

Ces évolutions sont visibles dans les deux indicateurs politiques
de l’Index. La flexibilité du marché du travail évalue
l’environnement juridique et réglementaire des entreprises,
tandis que la flexibilité du système éducatif mesure la capacité
de celui-ci à s’adapter aux futurs besoins des entreprises,
notamment dans les domaines des mathématiques, des sciences
et de l’alphabétisation. Les notes des régions pour les deux
indicateurs sont indiquées dans le graphique 10.

Graphique 10 : Indicateurs politiques de l'IMCH (2016 par rapport à 2012)*

2016

2012

Flexibilité du marché du travail
Amerique du Nord et du Sud

6,4
6,3

Asie-Pacifique

5,2
4,8

EME

4,8
5,3

Flexibilité du système éducatif
Amerique du Nord et du Sud

5,9
5,7

Asie-Pacifique

2,6
2,2

EME

5,7
5,8

En matière de flexibilité du marché du travail, une note élevée
signifie que la législation connexe est jugée rigide, tandis qu’une
note basse dénote une meilleure capacité à s’adapter aux
évolutions. Le graphique 10 révèle trois points importants :
• Tout d’abord, l’Amérique du Nord et du Sud reste la région
qui a le plus à faire pour améliorer son environnement
réglementaire et favoriser l’emploi.

Cette étonnante inversion des positions entre l’Europe et
l’Asie-Pacifique reflète le fait que l’Europe a très tôt subi les
effets de la crise financière, alors que les difficultés éprouvées
par l’Asie-Pacifique sont bien plus récentes. Par ailleurs, la région
était jusqu’à présent la moins touchée par la crise et elle vient
juste d’amorcer sa transition vers une croissance plus modérée
et moins orientée vers les exportations.

• Ensuite, l’Asie, qui affichait au départ la deuxième note la plus
basse (très favorable à l’emploi), a vu sa note progresser ces
cinq dernières années. Les employeurs éprouvant de plus en
plus de difficultés à combler leur pénurie de compétences à
cause de la réglementation.

Ensuite, concernant la flexibilité du système éducatif, le graphique
10 montre que l’Amérique du Nord et du Sud et l’EME ont connu
peu de changements ces cinq dernières années. La note de
l’EME a légèrement baissé (ce qui traduit une amélioration), alors
que celle de l’Amérique du Nord et du Sud a augmenté (signe
d’une dégradation).

• Enfin, l’Europe a commencé à remettre de l’ordre chez elle.
Affichant au départ une note supérieure à celle de la région
Asie-Pacifique, un effort concerté pour libérer les marchés du
travail de certaines des économies les plus agitées a permis à
la note de la région de baisser. Celle-ci a même atteint le
point auquel l’Asie-Pacifique se trouvait en 2012.

L’Asie-Pacifique a toutefois enregistré un resserrement plus
marqué de sa position, la note de la région étant passée de 2,2 à
2,6 sur la période de cinq ans. Le graphique 10 met toutefois ce
changement en perspective, car la note de la région reste bien
en-deçà de 5 et de celle des deux autres régions.
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Conclusions
Dans les 33 pays dans lesquels Hays intervient, le marché du
travail qualifié semble s’être contracté en 2016, puisque la note
globale moyenne de l’Index a légèrement progressé par rapport à
2015. C’est le reflet d’une augmentation de la demande de
main-d’œuvre qualifiée, alors qu’à l’échelle mondiale les
indicateurs de l’offre n’ont pas évolué cette année. La pression sur
les salaires, tous secteurs confondus, et l’écart des salaires entre
les postes hautement qualifiés se sont donc accrus en 2016 par
rapport aux années précédentes. L’augmentation de la pression
sur les salaires est notamment imputable à l’accroissement de
l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles, les
demandeurs d’emploi ayant souvent des aptitudes différentes de
celles recherchées par les employeurs. Ainsi, les postes
disponibles restent vacants plus longtemps et les demandeurs
d’emploi mettent davantage de temps à trouver un travail.
Parmi les trois grandes régions couvertes par l’Index, c’est l’EME
qui a vu sa note globale progresser. Certains des pays les plus
durement touchés par la crise financière ont enregistré la
croissance la plus rapide de l’activité économique à l’échelle
du continent, ce qui a quelque peu résorbé l’écart de performance
du marché du travail qualifié dans la région. Ce sont l’inadéquation
des compétences et la croissance des salaires supérieure
aux coûts, tous secteurs confondus, qui ont progressé le plus
cette année.
En 2016, la note globale de l’Index pour l’Amérique du Nord
et du Sud a conservé son niveau de 2015. Cela masque une
forte disparité au sein de la région, l’Amérique du Nord s’étant
relativement bien portée, enregistrant une nouvelle année de
croissance, tandis que l’Amérique latine a été affectée par la grave
récession qui frappe le Brésil. La flexibilité du marché du travail
s’est améliorée dans la majorité des pays de la région. La pression
sur les salaires, tous secteurs confondus, et l’écart entre les postes
hautement qualifiés et faiblement qualifiés ont diminué, malgré
un accroissement de l’inadéquation des compétences.

L’Index a été créé il y a cinq ans pour exposer notre perception
du marché du travail qualifié dans les pays où nous intervenons.
Il combine l’analyse d’indicateurs statistiques de la performance
du marché du travail et les opinions de nos experts dans chaque
pays. Ces derniers sont éclairés par nos échanges avec le
personnel de milliers de services RH cherchant à recruter de la
main-d’œuvre qualifiée et avec des candidats. Même si le marché
de l’emploi qualifié sera toujours un puzzle complexe, nous
espérons que l’Index permettra au lecteur de mieux comprendre
les dernières évolutions.

La pénurie de compétences reste
marquée, notamment dans l’ingénierie
technique, la technologie de spécialité
et chez les professionnels de la finance.
Dans ces domaines, les entreprises
luttent pour attirer un nombre suffisant
de travailleurs qualifiés et compétents,
ce qui entrave la productivité et la
croissance commerciale.
Nigel Heap, Directeur Général de Hays Royaume-Uni

La note cumulée pour la région Asie-Pacifique est restée,
elle aussi, à son niveau de l’année dernière. Mais cela cache
l’affaiblissement des marchés du travail qualifié des Big 3 –
Chine, Inde et Japon. Ailleurs, l’image est plus contrastée, puisque
ce groupe comprend des exportateurs de matières premières,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des acteurs
commerciaux de moindre envergure, Hong Kong et Singapour.
La pression sur les salaires totale et celle sur les postes hautement
qualifiés par rapport aux postes faiblement qualifiés se sont
allégées dans un plus grand nombre de pays que ceux où elles se
sont accrues.

Index mondial des compétences Hays 2016 | 17

LA SITUATION REGIONALE
Pour chacun des 33 pays qui composent l’Index mondial des compétences
Hays, les tableaux de bord présentent une analyse détaillée des pressions
s’exerçant sur le marché du travail de chacun des 33 pays qui composent
l’Index mondial des compétences Hays. Sept indicateurs d’égale importance
contribuent au calcul de la note globale de chaque pays. Ils rendent compte
de l’état de l’économie, des caractéristiques du marché du travail, du système
éducatif et de la pression sur les salaires par secteur et par poste.
*Du fait d’un manque de données sur les salaires par profession, la note de la Colombie a été calculée à partir de six indicateurs. Compte tenu de l’indisponibilité
des données relatives au chômage structurel de la Malaisie, nous n’avons pas calculé la note d’inadéquation des compétences pour ce pays et, par conséquent, la
note globale de l’Index ne repose que sur six indicateurs. Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives au chômage structurel et de longue durée et aux
postes
vacants
dans les
nous n’avonsHays
pas calculé
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desEAU,
compétences
2016 la note d’inadéquation des compétences de ces pays et, par conséquent, la note globale de l’Index repose
également sur six indicateurs.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

BRESIL
Note globale

5,4

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0

2,5

5

7,5

10

Le Brésil vit sa plus forte récession depuis
un siècle et malgré quelques timides signes
de redressement, la reprise sera lente,
entravée par le désendettement public
et privé.
L’économie est aux prises avec une
activité apathique et une confiance des
consommateurs en berne. Ceci s’explique
par le bas prix des matières premières
pesant sur le produit des exportations, le
durcissement des conditions financières et
une inflation relativement élevée nuisant
à la compétitivité des biens vendus sur les
marchés internationaux.

Flexibilité du
système éducatif

5,9

Taux de participation
au marché du travail

5,4

Flexibilité du marché
du travail

9,1

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

8,8

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

3,8

Population

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

4,4

PIB

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

0,7

Indicateurs économiques

Principaux résultats

2015

2016†

208,1 M

209,8 M

PIB (en milliards BRL*)

6 393

6 182

Croissance du PIB

-3,9%

-3.3%

PIB/habitant (BRL*)

30 700

29 500

Taux de chômage

8,5%

11,7%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

La récession entraîne un très grand nombre de pertes d’emploi, les sociétés
réduisant drastiquement leurs effectifs. Le taux de chômage est passé de son
taux le plus bas à tout juste plus de 6% en 2013 à plus de 11% au début de
l’été 2016. Cette hausse a creusé l’inadéquation entre les compétences et les
postes disponibles, signe que les demandeurs d’emploi ne possèdent pas les
aptitudes que les entreprises recherchent.

Chômage

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

*Valeurs 2016

• Réglementation du marché
du travail
• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans

• Chômage structurel
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Niveau d’éducation

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La situation au Brésil demeure incertaine, mais nous commençons à voir émerger des signaux positifs pouvant indiquer
que nous approchons de la fin du cycle. La nouvelle approche adoptée par le gouvernement contribuera à maintenir cette
dynamique, même si l’économie reste fragile et que la reprise sera rendue difficile par un environnement commercial et un
marché complexe. Cette année, certaines sociétés continueront à mettre l’accent sur l’efficacité et la culture de l’agilité, qui
serviront de base de travail une fois le marché rétabli. Les professionnels possédant ces capacités seront très recherchés.
Jonathan Sampson, Directeur Régional de Hays Brésil
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

Note globale

5,4

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,7

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5,9

Taux de participation
au marché du travail

5,3

Flexibilité du marché
du travail

3,8

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

6,6

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

4,3

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

6,5

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

5,6

2,5

5

7,5

10

La croissance du PIB réel a été forte
début 2016, sous l’effet des dépenses
de consommation et du solde net des
échanges.
L’investissement des entreprises reste
faible, les sociétés énergétiques et de
matières premières ayant réduit leurs
dépenses à cause des bas prix du pétrole,
du gaz et des autres matières premières.
Les politiques monétaire et fiscale sont
toujours accommodantes, ce qui renforce
les perspectives d’une croissance plus forte.

Indicateurs économiques
2015

2016†

35,8 M

36,2 M

PIB (en milliards CAD*)

1 990

2 014

Croissance du PIB

1,1%

1,2%

Population
PIB

PIB/habitant (en CAD*) 55 600

Principaux résultats

55 600

Chômage

En 2016, la note globale pour le Canada a baissé, ce qui montre que le marché
du travail subit moins de pression. Elle reflète une baisse de la pression sur les
salaires, tous secteurs confondus, et les postes s’y afférant. L’Enquête sur les
perspectives des entreprises menée par la Banque du Canada montre que la
pénurie de main-d’œuvre conserve une incidence modérée.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires tous
secteurs confondus
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Taux de participation au marché
des 15-24 ans
• Chômage structurel
• Niveau d’éducation

Taux de chômage

6,9%

7%

Taux de chômage
de longue durée

0,5%

0,5%

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’économie canadienne ressent toujours les effets de la contraction des marchés du pétrole, du gaz et des matières premières,
notamment en Alberta, où les incendies de Fort McMurray ont constitué un nouveau revers. À l’échelle nationale, nous
percevons des signes positifs, le PIB ayant progressé à son rythme le plus rapide depuis un an au premier trimestre 2016, et
les trois plus grandes provinces (la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec) affichant une croissance soutenue, surtout
grâce à l’envolée du Bâtiment, au secteur bancaire et financier bien portant et au secteur informatique et technologique qui
enregistre une croissance rapide. La pénurie globale d’actifs qualifiés ne présente aucun signe d’amélioration, en particulier
parce que le nombre des baby-boomers partant à la retraite chaque année ne cesse d’augmenter, sans que des professionnels
suffisamment expérimentés puissent les remplacer.
Rowan O’Grady, Directeur Général de Hays Canada

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

CANADA

AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

CHILI
Note globale

4,7

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

2,5

5

7,5

10

4,8

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5,1

Flexibilité du marché
du travail

6,2

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

2,9

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

L’année dernière, le mini-boum du
secteur du Bâtiment qui a stimulé la
création d’emplois a maintenu le taux
de chômage à un faible niveau.

5,9

Taux de participation
au marché du travail

Les perspectives pour le Chili restent
contrastées. Si les consommateurs et
les entreprises restent pessimistes à
cause des incertitudes quant aux effets
des réformes constitutionnelles et du
marché du travail, la croissance du salaire
nominal surclasse toujours l’inflation et
la production industrielle pourrait être
en voie de stabilisation.

Indicateurs économiques
2015

2016†

18 M

18,2 M

PIB (en milliards CLP*)

161 704

164 524

Croissance du PIB

2,1%

1,7%

PIB/habitant (en CLP*)

8 998 100

9 062 800

Taux de chômage

6,2%

6,7%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

Population
5,8

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

PIB

5
1,8

Chômage

Principaux résultats
L’année écoulée a été caractérisée par la hausse du taux de chômage au
Chili. L’inadéquation des compétences continue à se résorber du fait de la
réduction des postes vacants. La hausse du taux de participation au marché
du travail du pays a permis d’abaisser encore sa note finale.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Postes vacants
• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

• Chômage structurel
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Niveau d’éducation

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’année écoulée a été caractérisée par une hausse du chômage et une croissance économique de l’ordre de 2%. Le Chili se
heurte toujours à des problématiques graves, de sorte que l’économie doit être gérée de manière fiscalement responsable
pour assurer une base solide au maintien et à l’augmentation de la croissance du pays à moyen et à long terme. Le pays a
connu un ralentissement économique ces deux dernières années, et la croissance devrait afficher un rythme plus lent en 2016.
Des réformes gouvernementales ont été entreprises durant cette période, mais elles n’ont pas permis de dynamiser la faible
productivité du pays.
Pedro Lacerda, Directeur Général de Hays Chili
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

Note globale

6,1

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,9

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

6,1

Taux de participation
au marché du travail

8,3

Flexibilité du marché
du travail

7,3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

6,6

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

2,5

5

7,5

10

3,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

n/a

La croissance du PIB réel devrait se situer
entre 2 et 3% en 2016, avant d’augmenter
progressivement à moyen terme.

Indicateurs économiques
2015

2016†

48,2 M

48,6 M

PIB (en milliards COP*)

842 086

863 969

Croissance du PIB

3,1%

2,6%

PIB/habitant (en COP*)

17 470 700

17 766 500

Taux de chômage

9%

9,4%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

5

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

Malgré une grave détérioration des
conditions d’échange induite par la
chute des prix des matières premières,
l’économie colombienne a été l’une des plus
performantes de la région l’an dernier.

Chômage

Principaux résultats
La note globale de la Colombie a augmenté en 2016 révélant un resserrement
du marché du travail qualifié. Cela reflète à la fois une faible offre de maind’œuvre (mesurée à l’aide de la flexibilité du système éducatif et de la
participation au marché du travail) et davantage de pression sur les salaires.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Niveau d’éducation
• Taux de participation au marché
des 55-64 ans

• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Taux de participation au marché
du travail
• Chômage structurel

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

En raison d’un manque de données sur les salaires,
la note de la Colombie a été calculée à partir de six
indicateurs.

Le point de vue local
L’économie colombienne a ralenti en 2015 ainsi que pendant le premier semestre 2016. L’effondrement du prix du pétrole a
causé un déséquilibre extérieur de la balance colombienne. Celui-ci a fortement affecté cette économie dépendante du brut
et entraîné la dévaluation du peso, mais aussi généré 6,7% d’inflation en 2015. Les secteurs de l’Industrie et du Tourisme ont
bénéficié du nouveau taux de change, ce qui a permis à l’économie de se stabiliser à un taux de croissance inférieur. Le marché
du travail a été touché et enregistré moins de pression sur les salaires, en particulier dans les secteurs hautement qualifiés.
Même une croissance économique de 3% ne serait pas suffisante pour réduire la pression globale sur le marché du travail que
le pays connaît actuellement.
Axel Dono, Directeur Général de Hays Colombie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

ETATS-UNIS
Note globale

6,6

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,9

en 2015

L’année dernière, près de 2,4 millions de
nouveaux emplois ont été créés.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

6,6

Taux de participation
au marché du travail

3,7

Flexibilité du marché
du travail

4,8

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

D’une manière générale, l’économie
américaine reste performante. La demande
de main-d’œuvre poursuit son accélération.

2,5

5

7,5

Indicateurs économiques

6,5

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

9,9

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,9

2015

2016†

321,4 M

324 M

PIB (en milliards USD*)

18 244

18 518

Croissance du PIB

2,6%

1,5%

PIB/habitant (en USD*)

56 800

57 200

Taux de chômage

5,3%

4,8%

Taux de chômage
de longue durée

1,2%

1%

Population

10

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

10

Le taux de chômage a baissé à 4,7% et est
au plus bas depuis la crise financière et la
récession qui a suivi.

PIB

Chômage

Principaux résultats
En 2016, les marchés du travail qualifié de tous les États-Unis se sont
légèrement assainis, selon l’Index mondial des compétences Hays.
Ce phénomène traduit surtout une baisse de la pression sur les salaires
et l’amélioration de l’offre de main-d’œuvre, la flexibilité du système
éducatif et la participation au marché du travail ayant progressé.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Taux de chômage de longue durée
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Postes vacants
• Niveau d’éducation

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Après un nouveau trimestre d’embellie économique ininterrompue, nous observons une création d’emplois en hausse et
des salaires plus élevés. La participation au marché du travail s’est accrue, sans que cela induise une baisse de la pénurie
de compétences. Il existe une inadéquation des compétences, de sorte que les employeurs luttent toujours pour pourvoir
les postes spécialisés, tandis que certains demandeurs d’emploi ne trouvent pas le poste adéquat. Les secteurs les plus
dynamiques du pays tels que le Bâtiment, l’Informatique et la Technologie, la Banque et la Finance et les Sciences de la vie,
connaissent une pénurie de talents qui compromet leur productivité et leur croissance. Les résultats de l’élection présidentielle
de 2016 auront un impact considérable sur l’économie fédérale, mais il faudra du temps avant d’en saisir toutes les implications.
Dan Rodriguez, Directeur Général de Hays États-Unis
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

Note globale

5,6

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,6

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,8

Taux de participation
au marché du travail

4,8

Flexibilité du marché
du travail

7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles
Pression sur les salaires
tous secteurs confondus
Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

La croissance du PIB mexicain reste
remarquablement forte compte tenu des
obstacles extérieurs auxquels l’économie
est confrontée.
La demande intérieure soutient toujours
la croissance, les fortes dépenses de
consommation s’appuyant sur des
conditions d’emploi solides, notamment
dans le secteur privé, ainsi que sur une
hausse des fonds envoyés depuis l’étranger.

Indicateurs économiques
2015

2016†

127,2 M

128,8 M

PIB (en milliards MXN*)

18 702

19 139

Croissance du PIB

2,5%

2,3%

Population
4,7
PIB

5
10

PIB/habitant (en MXN*) 147 000

148 600

3
Chômage

Principaux résultats
La note globale du Mexique reste la même que l’an dernier. La pression
ascendante exercée par la réduction de l’offre de main-d’œuvre liée à
une moindre participation au marché du travail a été compensée par
l’accroissement de l’inadéquation des compétences et la pression sur les
salaires, tous secteurs confondus.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de chômage de longue durée
• Réglementation du marché
du travail
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus

• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Niveau d’éducation

Taux de chômage

4,3%

4,2%

Taux de chômage
de longue durée

0,1%

0,1%

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Le modèle économique mexicain a récemment connu des évolutions. L’expansion des entreprises mexicaines et la forte
progression des investissements étrangers ont tous accru la demande de professionnels qualifiés, pour beaucoup, non
disponibles localement. Les indicateurs de l’Index nous révèlent que ce cercle vicieux est un important facteur de pression
sur les salaires dans le pays, en réponse au rapport entre l’offre et la demande de personnes qualifiées, notamment dans les
secteurs très spécialisés. En revanche, les réformes structurelles destinées à renforcer la compétitivité du pays constituent sans
doute un grand pas dans la bonne direction. Cependant, les effets combinés du manque persistant de talents qualifiés, de la
forte pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés et les restrictions à la flexibilité du marché du travail doivent
être corrigés si nous voulons devenir un vivier de talents d’envergure mondiale.
Gerardo Kanahuati, Directeur de Hays Mexique

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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MEXIQUE

AUSTRALIE
Note globale

5,1

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5

en 2015

Notes des sept indicateurs

ASIE-PACIFIQUE

Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,1

Taux de participation
au marché du travail

3,8

Flexibilité du marché
du travail

4,6

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

4,5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,7

5

7,5

10

La forte progression des exportations
a été compensée par l’effondrement de
l’investissement des entreprises, le secteur
minier ayant réagi aux bas prix des matières
premières.
Sur le front national, l’Australie a vu la
confiance des consommateurs se détériorer
et enregistre une croissance atone des
salaires.

Indicateurs économiques
2015

2016†

23,9 M

24,3 M

PIB (en milliards AUD*)

1 624

1 671

Croissance du PIB

2,5%

2,9%

Population
PIB

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

La croissance du PIB s’est accélérée au
premier semestre 2016, grâce à l’envolée
des exportations nettes.

8
3,9

PIB/habitant (en AUD*) 68 000

68 800

Principaux résultats

Chômage

La note globale de l’Australie suggère un léger tassement du marché du
travail. Il résulte principalement du creusement de l’inadéquation des
compétences, les demandeurs d’emploi qualifiés ne possédant pas les
aptitudes que les employeurs recherchent.

Taux de chômage

6,1%

5,7%

Taux de chômage
de longue durée

1,3%

1,2%

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Niveau d’éducation
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Taux de chômage de longue durée
• Inadéquation entre les
compétences et les postes
disponibles

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’économie australienne vit actuellement une mutation structurelle puisqu’elle réussit la transition d’une économie
principalement minière à une économie tertiaire, notamment dans les domaines de la santé, du commerce de détail, du
tourisme et de l’éducation. Les effectifs augmentent, la solidité du marché est manifeste et les employeurs font état d’un
développement de l’activité commerciale. Dans ce contexte, on s’attendrait à une pression sur les salaires proportionnée, mais
les employeurs restent, au contraire, sensibles aux coûts. Reste à déterminer combien de temps cette anomalie perdurera ;
la rotation du personnel progresse déjà et la pénurie de candidats dans certains secteurs hautement qualifiés entraîne une
certaine pression sur les salaires. Même si elle reste bien en-deçà de la tendance universelle, elle prouve que les employeurs
ne doivent pas faire preuve de complaisance face au renforcement de la pénurie de compétences.
Nick Deligiannis, Directeur Général de Hays Australie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

CHINE
Note globale

4,3

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

2,5

5

7,5

10

4,7

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

1,2

Taux de participation
au marché du travail

1,9

Flexibilité du marché
du travail

8,1
4,6

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,5

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

3,7

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

Certains spécialistes, dont le FMI, prédisent
que la croissance de l’économie chinoise
s’établira à environ 6% en 2017.
Cette prévision pourrait être contredite
par une croissance du crédit progressant
rapidement, la capacité excédentaire dans
des secteurs tels que les mines de charbon
et la production d’acier, ainsi que l’état du
secteur financier.

Indicateurs économiques
2015

2016†

1 376,8 M

1 382,9 M

PIB (en milliards CNY*)

69 161

73 674

Croissance du PIB

6,9%

6,5%

PIB/habitant (en CNY*)

50 200

53 300

Taux de chômage

4%

4%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

Population

5

PIB

Principaux résultats
La croissance économique se ralentissant, le taux de participation accru
et la moindre pression sur les salaires ont contribué à faire baisser la note
globale de l’Index. La progression du chômage structurel montre l’amorce
de pressions pour l’heure encore contrôlées.

Chômage
Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Postes vacants

• Immigration nette
• Chômage structurel
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Le marché du travail chinois s’adapte à une croissance économique globalement inférieure et les employeurs se heurtent à
des problématiques de gestion des compétences souvent propres à leur secteur. Le recrutement et la fidélisation dans les
secteurs manufacturier et industriel traditionnels sont nourris par la nécessité d’augmenter la productivité car les employeurs
s’attachent à perfectionner leurs équipes dirigeantes et techniques tout en maîtrisant étroitement les coûts. À l’inverse, la
pénurie de compétences qui perdure dans les secteurs de la Haute technologie, de l’Internet et du Commerce en ligne ainsi
que des services adaptés au mode de vie alimente une compétition féroce pour recruter des talents et exerce une pression
ascendante sur les salaires. Il est conseillé aux employeurs de déployer une stratégie de recrutement très spécifique intégrant
leur Employee Value Proposition (EVP) à toutes les étapes de l’emploi.
Simon Lance, Directeur Général de Hays Chine

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

Les derniers chiffres en provenance de
Chine suggèrent une atténuation du risque
de fort ralentissement de la croissance du
PIB chinois. Ceci s’explique par la hausse
des exportations et les investissements
soutenus dans les infrastructures ayant
compensé les pressions descendantes
exercées par des investissements des
entreprises de plus en plus restreints.

HONG KONG
Note globale

4,5

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,5

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

1,8

Taux de participation
au marché du travail

6,2

Flexibilité du marché
du travail

2,7

ASIE-PACIFIQUE

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

5

7,5

10

9,3

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

6,2

Les dépenses de consommation, qui
constituent généralement la clé de la
croissance, reculent et les investissements
chutent, principalement à cause de
l’effondrement des investissements privés
dans les machines et les équipements.
Cependant, le marché du travail reste plutôt
solide et la politique fiscale a des effets
positifs.

Indicateurs économiques

5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

L’économie hongkongaise affiche cette
année un taux de croissance très faible.

2015

2016†

7,3 M

7,4 M

PIB (en milliards HKD*)

2 447

2 468

Croissance du PIB

2,4%

0,9%

Population
PIB

PIB/habitant (en HKD*) 335 400

0

335 700

Chômage

Principaux résultats
Le ralentissement de la croissance du taux de participation et la stabilité de
l’immigration nette sont des signes de pressions ascendantes sur le marché du
travail. L’apaisement de la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, la
baisse des emplois vacants et la hausse du niveau d’éducation allègent la situation.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Postes vacants
• Niveau d’éducation

• Taux de participation au marché
du travail
• Immigration nette
• Inadéquation entre les
compétences et les postes
disponibles

Taux de chômage

3,3%

3,4%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Hong Kong étant une économie ouverte, elle est exposée aux facteurs externes, comme le montre le ralentissement de la
croissance du PIB imputable à la conjoncture mondiale, notamment à celle de la Chine. Hong Kong conserve sa position de
grande place financière mondiale et de noyau régional, la demande incessante de candidats et le nombre des postes vacants
attestant de la confiance des entreprises. Si la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, s’est légèrement relâchée
par rapport à 2015, la pénurie de compétences et le durcissement de la réglementation ont entraîné un resserrement du
marché du travail, et les employeurs doivent faire preuve de flexibilité et d’ingéniosité pour attirer les meilleurs talents.
Dean Stallard, Directeur Régional de Hays Hong Kong
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

INDE
Note globale

4,8

Profil du pays
0

2,5

5

7,5
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5

en 2015

La croissance des investissements reste
décevante, ce qui indique que la croissance
doit maintenant se généraliser.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0

0,3

Taux de participation
au marché du travail

4,1

Flexibilité du marché
du travail

8,5

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

4,9

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,4

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

4,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

Les données démographiques sont
très favorables, la population en âge
de travailler étant appelée à progresser
fortement.

Indicateurs économiques
2015

2016†

1 313 M

1 328,8 M

PIB (en milliards INR*)

136 873

147 169

Croissance du PIB

7,2%

7,5%

PIB/habitant (en INR*)

104 200

110 800

Taux de chômage

5,5%

5,5%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

5
Chômage

Principaux résultats
Le marché du travail qualifié indien a subi moins de pression en 2016
selon l’Index mondial des compétences Hays. Cela traduit largement le
resserrement de la majoration des salaires dans les secteurs hautement
qualifiés, imputable à la forte augmentation des rémunérations dans
l’Industrie.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Chômage structurel

• Niveau d’éducation
• Taux de chômage de longue durée
• Réglementation du marché
du travail

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La croissance indienne dépendra fortement de la santé de l’économie mondiale, car nous avons observé ces dernières
années une corrélation accrue, notamment avec la croissance de l’exportation des services. L’année dernière, de nombreuses
entreprises ont adopté une politique de rémunération complète, qui commence à produire des effets et contribue, entre
autres, à faire baisser l’indicateur de la pression des salaires dans les secteurs hautement qualifiés. Les incertitudes du marché
ont rendu les employés prudents et moins enclins à changer d’emploi. Les employeurs devront donc élaborer des stratégies
novatrices pour attirer des employés hautement qualifiés ou spécialisés et les fidéliser, en optant pour des plans
de perfectionnement agiles et dynamiques.
Matthew Dickason, Directeur Général Mondial de Hays Talent Solutions

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Flexibilité du
système éducatif

Les derniers chiffres du PIB renforcent
l’idée que l’Inde fait partie des lueurs
d’espoir dans les marchés émergents.

JAPON
Note globale

6

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,1

L’analyse du PIB montre une reprise
partielle des dépenses de consommation
et des exportations nettes, tandis que
les investissements des entreprises ont
représenté un frein.

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0

ASIE-PACIFIQUE

Flexibilité du
système éducatif

6

Flexibilité du marché
du travail

6,7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

9,8

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

8,2

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

2,9

Taux de participation
au marché du travail

L’économie japonaise a connu une
croissance très faible durant l’année écoulée.

Sur le plan fiscal, un plan de relance adopté
en août met l’accent sur l’instauration du
principe de salaire égal à travail égal et le
relèvement de la rémunération minimale.
D’autres réformes, portant notamment sur
la réduction des heures de travail excessives
et l’encouragement du télétravail, ont visé à
ouvrir le marché du travail aux femmes.

Indicateurs économiques
2015

2016†

126,5 M

126,3 M

PIB (en milliards JPY*)

501 573

502 192

Croissance du PIB

0,6%

0,1%

PIB/habitant (en JPY*)

3 963 600

3 976 400

Taux de chômage

3,4%

3%

Taux de chômage
de longue durée

1,3%

1%

Population

1

PIB

7,1

Principaux résultats
La baisse du taux de chômage de longue durée et le resserrement de la
majoration des salaires dans les secteurs hautement qualifiés ont contribué à
faire baisser la note globale de l’Index. Cependant, l’augmentation du nombre de
postes vacants signale l’apparition de pressions sur le marché du travail qualifié.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de chômage de longue durée
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans

• Postes vacants
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Les réformes et initiatives du marché du travail orientent lentement le Japon dans la bonne direction, mais de nouveaux
changements sont nécessaires face aux problématiques structurelles persistantes. Le vivier de talents est désormais
renforcé par la participation accrue des femmes, une opportunité réelle mais à laquelle il convient de rester attentif. Les
salaires des travailleurs temporaires progressent et la migration de travailleurs qualifiés est encouragée par le gouvernement.
L’inadéquation des compétences reste toutefois un défi majeur, malgré la légère baisse de la note à 9,8 cette année.
Celle-ci avait atteint le niveau maximal de 10 l’an dernier. Compte tenu des tensions liées à la forte pression sur les salaires, tous
secteurs confondus, la compétition pour attirer des talents continuera de faire rage dans un marché du travail compliqué.
Marc Burrage, Directeur Général de Hays Japon
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

MALAISIE
Note globale**

5,1

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,8

en 2015

Les prévisionnistes tablent sur une
croissance de 4 à 5% pour 2016 et 2017.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5,4

Taux de participation
au marché du travail

3,7

Flexibilité du marché
du travail

6,1
n/a

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,3

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

5,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,9

2,5

5

7,5

10

Les exportateurs bénéficieront de la forte
dépréciation du ringgit opérée l’an dernier.

Indicateurs économiques
2015

2016†

30,4 M

30,8 M

PIB (en milliards MYR*)

1 157

1 207

Croissance du PIB

5%

4,3%

Population
PIB

PIB/habitant (en MYR*) 38 100

39 200

Chômage

Principaux résultats
La note globale de la Malaisie suggère un tassement des conditions de l’emploi
qualifié en 2016. Cela reflète une croissance de la pression sur les salaires, visible
tant au niveau sectoriel que pour les postes hautement qualifiés. Ces pressions sur
les salaires ont été stimulées par une baisse de la flexibilité du marché du travail,
qui a nui à l’offre.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Taux de participation au marché
des 55-64 ans
• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Niveau d’éducation

Taux de chômage

3,1%

3,4%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives
au chômage structurel, nous n’avons pas calculé la note
d’inadéquation des compétences de la Malaisie et, par
conséquent, la note globale de l’Index ne repose que
sur six indicateurs.

**La Malaisie a pour la première fois été incluse dans
l’Index cette année. La note du pays en 2015 reflète les
données relatives à cette année et a été intégrée à des
fins de comparaison.

Le point de vue local
Malgré le ralentissement de l’économie mondiale enregistré en 2016, la Malaisie s’est montrée plutôt résistante aux facteurs
externes, la prévision de croissance de son PIB étant supérieure à celle de ses voisins. Si la dévaluation de la monnaie ainsi que
la hausse des taxes et des coûts ont ralenti la croissance commerciale, une grave pénurie de talents compétents localement
soutient la volonté d’embaucher du personnel qualifié, comme le montrent la forte demande de candidats et le nombre des
postes vacants. Avec le durcissement de la réglementation du travail, la pénurie de compétences et l’augmentation du coût de
la vie, il n’est pas étonnant que le marché du travail soit tendu et exerce une pression ascendante sur les salaires. Nous estimons
que la course au recrutement de talents hautement qualifiés s’intensifiera.
Tom Osborne, Directeur Régional de Hays Malaisie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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ASIE-PACIFIQUE

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

Selon les estimations, l’économie
malaisienne a connu une croissance de
5% en 2015, soit en deça de la croissance
de 6% du PIB réel enregistrée en 2014.

NOUVELLE-ZELANDE
Note globale

5,2

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,1

Les exportations nettes ont
particulièrement favorisé ce bon résultat, le
bond de l’activité touristique ayant plus que
compensé le faible niveau des exportations
de biens.

en 2015

Notes des sept indicateurs

ASIE-PACIFIQUE

Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,7

Taux de participation
au marché du travail

6,8

Flexibilité du marché
du travail

4,3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

4,8

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

2,7

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

10

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

L’année dernière, le PIB de la NouvelleZélande a affiché une solide croissance.

2,5

5

7,5

10

Parallèlement, tous les éléments clés de la
demande intérieure finale ont progressé à
un rythme raisonnable.
Les dépenses des ménages devraient rester
dynamiques cette année, grâce aux bonnes
conditions du marché du travail.

Indicateurs économiques
2015

2016†

4,5 M

4,6 M

PIB (en milliards NZD*)

250

257

Croissance du PIB

3%

2,7%

PIB/habitant (en NZD*)

55 200

56 200

Taux de chômage

5,4%

5,4%

Taux de chômage
de longue durée

0,7%

0,7%

Population
PIB

3,4

Principaux résultats

Chômage

La forte immigration nette a enrichi le vivier des talents disponibles en
Nouvelle-Zélande. Cela a induit une croissance de l’emploi et a permis de
maintenir une pression sur les salaires relativement modérée. L’Index a
progressé en raison du creusement de l’écart entre les salaires des postes
hautement qualifiés et faiblement qualifiés.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Croissance de la population
en âge de travailler
• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Niveau d’éducation

• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés
• Postes vacants

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La Nouvelle-Zélande n’est sans doute plus une économie phare, mais son secteur du Bâtiment bénéficie d’une solide
dynamique, en particulier à Auckland, et le secteur tertiaire en plein essor crée de nouvelles fonctions et alimente la prospérité
du marché de l’emploi. Parallèlement, le pays absorbe le flux des migrants et celui des Kiwis de retour d’Australie, car la
demande reste supérieure à cette offre accrue. Mais ces résultats montrent que la participation au marché du travail est déjà
élevée alors que la pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés ne peut pas s’accentuer. Des stratégies
nouvelles et créatives sont clairement nécessaires pour identifier et attirer les candidats adéquats, notamment dans les secteurs
hautement qualifiés.
Jason Walker, Directeur Général de Hays Nouvelle-Zélande
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

SINGAPOUR
Note globale

4,7

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,7

À Singapour, la croissance économique
a fortement ralenti ces dernières années.
Le PIB réel a progressé de 2% en 2015,
contre 3,3% en 2014.

en 2015

Ce recul a entraîné un relâchement des
conditions d’emploi.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

0,7

Taux de participation
au marché du travail

5,5

Flexibilité du marché
du travail

0,7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

2,5

5

7,5

10

Indicateurs économiques

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

6,4

5,5 M

5,6 M

PIB (en milliards SGD*)

402

410

Croissance du PIB

2%

2%

PIB/habitant (en SGD*)

72 400

72 900

Taux de chômage

1,9%

2%

Taux de chômage
de longue durée

0,6%

0,6%

Chômage

Principaux résultats
Les faibles notes de la flexibilité du système éducatif et du marché du travail
mettent en exergue le manque de vigueur du marché du travail singapourien.
Mais les longues périodes de taux élevé de chômage de longue durée
peuvent exacerber la pénurie de compétences signalée par la majoration
des salaires dans les secteurs et postes hautement qualifiés.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Niveau d’éducation
• Taux de participation au marché
du travail

• Chômage structurel
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés
• Postes vacants

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Singapour constitue toujours le centre régional stratégique de choix pour les multinationales désireuses de s’implanter en Asie,
notamment en Asie du Sud-Est, les secteurs de l’informatique, des sciences de la vie et des services bancaires et financiers
stimulant fortement un marché du recrutement très actif. Les entreprises singapouriennes ont une attitude toujours positive,
mais plus prudente vis-à-vis du recrutement. Les emplois temporaires et à durée limitée représentent de plus en plus la solution
retenue face aux restrictions de personnel. Si la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, a légèrement reculé par
rapport à 2015 (de 5,8 à 5), le vivier local de talents reste peu étoffé pour les secteurs hautement qualifiés. Cela exerce une
pression ascendante sur les salaires et les employeurs s’efforçent d’attirer et de fidéliser les collaborateurs compétents.
Lynne Roeder, Directeur Général de Hays Singapour

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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ASIE-PACIFIQUE

8,4

2016†

PIB

5

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

2015

Population

6,1

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

La croissance de l’emploi net a
considérablement décéléré en 2015,
le taux de chômage ayant, quant à lui,
peu évolué.

ALLEMAGNE
Note globale

6,3

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,4

en 2015

Cette robustesse est essentiellement
imputable à la hausse de la production
industrielle.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

6,1

Taux de participation
au marché du travail

5,5

Flexibilité du marché
du travail

6,7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

3,4

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,2

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

9,9

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

6,6

2,5

5

7,5

10

Les récents accords salariaux signalent la
constitution d’une pression sur les salaires
du fait de la contraction du marché du
travail.
Cela pourrait, par conséquent, inciter les
entreprises à augmenter leur capacité,
essentiellement par des dépenses en
capital plutôt que par un accroissement
des effectifs.

Indicateurs économiques
2015

2016†

81,7 M

82,2 M

PIB (en milliards EUR*)

3 076

3 120

Croissance du PIB

1,5%

1,4%

PIB/habitant (en EUR*)

37 700

37 900

Taux de chômage

4,6%

4,2%

Taux de chômage
de longue durée

2,1%

1,7%

Population
PIB

Principaux résultats
Les taux soutenus de participation économique exercent une pression
descendante sur la note globale de l’Index, qui n’est que partiellement
compensée par l’accentuation de la pression sur les salaires et de la pénurie
de main-d’œuvre. La hausse des salaires garantit la santé financière des
ménages.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Tout comme l’ensemble de la zone
euro, l’économie allemande a connu une
croissance saine l’année dernière.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Taux de chômage de longue durée
• Immigration nette

• Postes vacants
• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Niveau d’éducation

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Le taux de chômage en Allemagne a atteint un niveau record. Plus de 43 millions de personnes participent au marché du
travail et la stabilité de ce marché devrait se confirmer dans les années à venir. La demande de profils combinant informatique
et ingénierie est forte, tout comme celle des experts de la sécurité informatique et des Big Data, mais le nombre de candidats
est limité. Cela montre bien le besoin d’un système éducatif capable de s’adapter à la demande des entreprises et de s’ajuster
plus rapidement aux tendances. L’Allemagne a aussi besoin de formes d’emploi plus flexibles, comme le recours aux travailleurs
indépendants pour les projets à venir. C’est une vraie tendance, mais le gouvernement allemand ne reconnaît pas encore cette
nécessité et régule actuellement le marché du travail sans faire de distinction entre les employés spécialisés et les ouvriers.
Klaus Breitschopf, Directeur Général de Hays Allemagne
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

AUTRICHE
Note globale

5,2

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,1

en 2015

La croissance du PIB réel en 2016 devrait
être deux fois supérieure à celle de 2015.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

L’économie autrichienne poursuit son
rétablissement, grâce à une forte reprise
des exportations.

2,5

5

7,5

10

Cependant, la reprise de la production
industrielle n’a pas encore permis de
redresser le marché du travail.
Le nombre d’heures travaillées a peu
progressé ces dernières années.

5

Taux de participation
au marché du travail

5,7

Flexibilité du marché
du travail

3,4

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

3,6

Population

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

8,2

PIB

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

7,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

3,6

Indicateurs économiques
2015

2016†

8,6 M

8,6 M

PIB (en milliards EUR*)

345

350

Croissance du PIB

0,9%

1,2%

PIB/habitant (en EUR*)

40 300

40 500

Taux de chômage

5,7%

5,9%

Taux de chômage
de longue durée

1,6%

1,6%

Chômage

Principaux résultats
La pression sur les salaires, tous secteurs confondus, reste la principale
problématique des employeurs autrichiens, puisque le taux de chômage de
longue durée, élevé et croissant, accroîtra la difficulté à recruter le personnel
qualifié dont les entreprises ont besoin.

Pressions à la hausse :

• Immigration nette
• Postes vacants
• Niveau d’éducation

• Taux de chômage de longue durée
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Taux de participation au marché
du travail

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
En 2016, l’économie autrichienne a connu une embellie dans certains domaines, avec notamment une petite progression des
importations, une très légère hausse du PNB, l’augmentation des dépenses de consommation et des investissements industriels
bruts. En revanche, plusieurs facteurs négatifs ont été enregistrés, tels que la hausse incessante du chômage, la progression du
taux d’inflation et l’augmentation du ratio dette/PNB. Malheureusement, les perspectives pour 2017 ne sont pas réjouissantes.
L’Autriche devrait connaitre une croissance nulle de son PNB, une baisse des dépenses de consommation, des investissements
industriels au point mort, une forte augmentation du chômage et une nouvelle hausse de l’inflation. Les spécialistes bien formés
sont toujours recherchés, mais l’Autriche est en concurrence avec l’Allemagne pour attirer les talents prisés.
Mark Frost, Directeur Général de Hays Autriche

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

Index mondial des compétences Hays 2016 | 35

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Pressions à la baisse :

*Valeurs 2016

BELGIQUE
Note global

3,4

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

3,7

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5

7,5

10

6

Taux de participation
au marché du travail

5,8

Flexibilité du marché
du travail

3,6
1,6

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

2,6

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

Indicateurs économiques
2015

2016†

11,3 M

11,3 M

PIB (en milliards EUR*)

415

420

Croissance du PIB

1,4%

1,4%

PIB/habitant (en EUR*)

36 700

37 000

Taux de chômage

8,5%

8,3%

Taux de chômage
de longue durée

4,2%

4%

PIB

0
4,3

Chômage

Principaux résultats
La Belgique continue à attirer les travailleurs qualifiés étrangers, ce qui
contribue évidemment à résorber la pénurie de compétences qui frappe le
pays. Le relâchement de la pression sur les salaires, tous secteurs confondus,
a permis à la note globale de baisser davantage.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Les entreprises bénéficient de la réforme
fiscale qui réduit le coût du travail et
contribue à abaisser le taux de chômage
tout en stimulant la consommation privée.

Population

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

La nouvelle administration a pris des
mesures d’envergure pour stimuler la
création d’emplois et faire face au coût du
vieillissement de la population, notamment
par la modération des salaires, la réforme
des retraites et un virage fiscal.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Immigration nette
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Taux de chômage de longue durée
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans
• Réglementation du marché
du travail

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
En 2015, l’économie belge a enregistré 1,4% de croissance, un résultat supérieur aux attentes. Les perspectives pour 2016 font
état d’une croissance similaire, qui devrait s’accélérer en 2017 pour atteindre 1,5%, le seuil critique pour une création d’emplois
significative. Grâce aux réformes structurelles entreprises par le gouvernement fédéral belge, notamment en matière de
fiscalité du travail, le marché du travail dans son ensemble continuera de s’améliorer. Près de 140 000 postes supplémentaires
devraient être créés d’ici à 2018. Mais la pénurie de compétences dans les domaines hautement qualifiés tels que l’Ingénierie,
l’Informatique, l’Industrie pharmaceutique et le Numérique, continuera de peser sur le marché du travail belge. Par ailleurs, le
pays est désormais prêt à investir dans la R&D et à augmenter la flexibilité de l’emploi et des profils numériques et données.
Robby Vanuxem, Directeur Général de Hays Belgique
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

DANEMARK
Note globale

5,8

Profil du pays
0

2,5

5

7,5
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5

Le chômage poursuit sa baisse
parallèlement à la reprise économique,
et les salaires restent élevés, conformément
à la croissance des salaires.

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,6

Flexibilité du marché
du travail

3,4

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

7,7

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

7,1

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

6,1

Taux de participation
au marché du travail

Le robuste marché du travail reste le
principal moteur de l’économie danoise.

Le solide marché du travail fait partie des
principaux moteurs de la croissance du
secteur de la consommation.
Mais avec la reprise du marché du travail,
les ressources disponibles ne cessent de
se raréfier, ce qui pourrait compromettre
la reprise.

Indicateurs économiques
2015

2016†

5,7 M

5,7 M

PIB (en milliards DKK*)

2 000

2 027

Croissance du PIB

1%

1,3%

PIB/habitant (en DKK*)

353 300

356 600

Taux de chômage

6,2%

5,9%

Taux de chômage
de longue durée

1,6%

1,4%

Population

6

PIB

5,8

Principaux résultats

Chômage

La hausse du taux de postes vacants et de la pression sur les salaires indique
que la note globale de l’Index est soumise à des pressions ascendantes.
Sur le long terme, la baisse de la participation au marché du travail pèsera
fortement sur le marché du travail danois.

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel
• Taux de chômage de longue durée
• Niveau d’éducation

• Postes vacants
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Taux de participation au marché
du travail

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Nous constatons la confirmation des tendances observées l’année dernière. Les entreprises cherchent non seulement à attirer
des talents internationaux au Danemark, mais aussi à créer des postes dans les pays où les compétences existent déjà. Cette
situation se généralisera, la numérisation et la virtualisation de l’emploi facilitant le travail à distance. Comme prévu, le nombre
des emplois vacants a fortement augmenté cette année. Ce phénomène, combiné au faible taux de chômage et à l’inadéquation
des compétences globales sur le marché, entraine une hausse de la pression sur les salaires pour les entreprises danoises.
Morten Andersen, Directeur Commercial de Hays Danemark

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

EMIRATS ARABES UNIS
Note globale**

4,8

Profil du pays
0
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10

4,8

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

8,2

Taux de participation
au marché du travail

5,6

Flexibilité du marché
du travail

1,7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

n/a

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,8

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

1,5

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

Elle entame également toujours la
confiance des entreprises. À moyen terme,
la probable reprise du prix du pétrole
devrait stimuler la croissance de l’économie
non liée aux hydrocarbures, par une
augmentation des dépenses publiques et
la restauration du climat économique.

Indicateurs économiques
2015

2016†

9,2 M

9,3 M

PIB (en milliards AED*)

1 211

1 240

Croissance du PIB

3,2%

2,3%

PIB/habitant (en AED*)

132 300

133 400

Taux de chômage

4,9%

4,9%

Taux de chômage
de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

5

Chômage

Principaux résultats
Selon l’OIT, la main-d’œuvre des EAU est composée à plus de 90%
d’expatriés. Ils composent presque l’intégralité des effectifs du secteur privé.
Les ressortissants des EAU préfèrent travailler dans l’important secteur public
du pays. La faible note de flexibilité du marché du travail (notamment la
capacité à attirer des migrants du monde entier) est donc essentielle aux
conditions déterminantes du marché du travail qualifié.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

La croissance du PIB non pétrolier a ralenti
en 2015 et devrait baisser encore en 2016.
Cette baisse du prix du pétrole nuit aux
investissements publics.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Niveau d’éducation
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans

• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Immigration nette
• Réglementation du marché
du travail

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives
au chômage structurel et de longue durée et aux
postes vacants dans les EAU, nous n’avons pas calculé
la note d’inadéquation des compétences de ces pays
et, par conséquent, la note globale de l’Index ne repose
que sur six indicateurs.
**Les EAU ont pour la première fois été inclus dans
l’Index cette année. La note du pays en 2015 reflète
les données relatives à cette année et a été intégrée
à titre de comparaison.

Le point de vue local
Les bas prix de l’énergie enregistrés en 2015 se sont finalement répercutés sur le marché du travail des pays du Gulf Cooperation
Council (GCC) au premier trimestre, suite aux premières coupes opérées dans le budget fédéral. Les secteurs le plus fortement
touchés ont été ceux du pétrole et du gaz, du bâtiment et de la banque. Ces derniers ont tous considérablement licencié, mais
d’autres secteurs ont continué d’embaucher, avec une certaine prudence, notamment le secteur manufacturier, la vente au détail,
les biens de consommation à rotation rapide, l’informatique, la santé, les compagnies aériennes et l’hébergement/loisirs. Ces
secteurs affichent tous un nombre d’employés raisonnablement élevé. Malgré tout, la région reste attrayante pour les demandeurs
d’emploi internationaux et l’intérêt pour y emménager demeure élevé. Pour les entreprises locales qui recrutent, il n’existe aucune
pénurie de compétences majeure.
Chris Greaves, Directeur Général de Hays EAU
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

ESPAGNE
Note globale

6,5

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,4

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,3

Taux de participation
au marché du travail

7,2

Flexibilité du marché
du travail

5,3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

5

7,5

10

4,7

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

10

Bien que le chômage reste très élevé
d’après les normes européennes, la création
d’emplois est toujours vigoureuse, le
taux de chômage ayant atteint 20% au
deuxième trimestre, son plus bas niveau
depuis six ans.

Indicateurs économiques
2015

2016†

46,4 M

46,3 M

PIB (en milliards EUR*)

1 086

1 118

Croissance du PIB

3,2%

3%

PIB/habitant (en EUR*)

23 400

24 200

Taux de chômage

22,1%

19,8%

Taux de chômage
de longue durée

11,6%

9,3%

Population

10

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

La croissance économique ralentit par
rapport au pic atteint à la mi-2015 et les
perspectives à court terme demeurent
positives, car l’Espagne a toujours le vent
en poupe.

PIB

4

Chômage

Principaux résultats
Les pressions ascendantes exercées par le creusement de l’écart entre les
rémunérations dans les différents secteurs sont en partie compensées par une
baisse des postes vacants et le recul du chômage structurel (qui reste malgré
tout élevé). Mais à défaut de nouvelles réformes, le chômage structurel pourrait
peser sur la consommation et les dépenses de bien-être
à moyen terme.

Pressions à la hausse :

• Postes vacants
• Chômage structurel
• Niveau d’éducation

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Taux de chômage de longue durée
• Taux de participation au marché
des 55-64 ans

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
En 2016, l’Espagne a créé des emplois, ce qui constitue une vraie bonne nouvelle, notamment pour les personnes qui entrent
sur le marché du travail ou y retournent. Le pays a également été privé de gouvernement pendant une bonne partie de l’année,
après l’élection générale peu concluante de décembre 2015 et le nouveau scrutin de juin 2016. Cette interruption législative a
retardé les réformes et les évolutions nécessaires pour que l’Espagne retrouve un marché du travail plus efficace et équitable.
Un système éducatif privilégiant une meilleure aptitude à l’emploi devrait être la priorité pour ramener à la normale les niveaux
actuellement critiques d’inadéquation des compétences et d’inflation des salaires par secteur.
Chris Dottie, Directeur Général de Hays Espagne

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

*Valeurs 2016

FRANCE
Note globale

5,5

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,3

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

2,5

5

7,5

10

La législation nationale du travail suscite
toujours la controverse et alimente les
débats publics, alors qu’elle est censée
favoriser une création d’emplois plus
durable dans le secteur privé.

3,8

Taux de participation
au marché du travail

Indicateurs économiques

5

2015

2016†

66,3 M

66,6 M

PIB (en milliards EUR*)

2 201

2 232

Croissance du PIB

1,2%

1,4%

5,5

PIB/habitant (en EUR*)

33 200

33 500

3,9

Chômage
Taux de chômage

10,4%

9,9%

Taux de chômage
de longue durée

4,4%

4,1%

Flexibilité du marché
du travail

8,2

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

6,7

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,3

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés
Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

Population
PIB

Principaux résultats
La flexibilité du marché du travail restera le principal problème des
employeurs français. Le fort taux de chômage de longue durée, qui ne cesse
de croître, accentuera la difficulté à recruter le personnel qualifié dont les
entreprises ont besoin.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

La consommation des ménages enregistre
un rebond en France, sous l’effet de
l’absence de pression inflationniste et de la
lente reprise du marché du travail.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Chômage structurel
• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus

• Taux de chômage de longue durée
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Postes vacants

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La France a affiché une activité économique dynamique au premier trimestre 2016 et la croissance devrait s’élever à 1,4% cette
année. Les réformes du marché du travail offrent aux entreprises plus de flexibilité, qui pourrait à son tour stimuler l’embauche
de plus de travailleurs et augmenter leur production. Le marché du travail profite déjà des mesures de soutien récemment
introduites par le gouvernement, notamment la facilitation de l’accès aux professions réglementées et la réduction du coût
du travail, qui pourraient se traduire par un contexte concurrentiel favorable. Les prévisions tablent sur un taux de chômage
inférieur à 10% à la fin de l’année. La région pourrait, par conséquent, résister aux incertitudes actuellement observées à
l’échelle internationale.
Tina Ling, PDG de Hays France & Benelux
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

HONGRIE
Note globale

6,1

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,3

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

2,5

5

7,5

10

8

Taux de participation
au marché du travail

5,1

Flexibilité du marché
du travail

4,8

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

9,6

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

3,9

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

6,6

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,8

L’économie hongroise a connu une
croissance robuste ces dernières années.
En 2015, le PIB avait progressé de 2,9%
grâce à une forte demande intérieure.
Au premier trimestre 2016, le PIB était
moins élevé que prévu. L’office central des
statistiques hongrois a invoqué une activité
industrielle plus lente, notamment dans
le secteur du Bâtiment, et une production
automobile en recul comme principaux
facteurs du fléchissement. Parallèlement,
les dépenses de consommation résistent.
La croissance des ventes au détail s’est
accélérée, soutenue par la contraction
persistante du marché du travail et la hausse
du revenu réel disponible, sous-tendue par le
relèvement des salaires, la faiblesse du prix
du pétrole et une inflation proche de zéro.

Indicateurs économiques
2015

2016†

9,8 M

9,8 M

PIB (en milliards HUF*)

34 093

34 508

Croissance du PIB

2,9%

1,2%

PIB/habitant (en HUF*)

3 463 700

3 512 700

Taux de chômage

6,8%

5,7%

Taux de chômage
de longue durée

3,3%

2,4%

Population
PIB

Principaux résultats
L’amélioration significative de la note globale de l’Index résulte d’une inflexion
de la pression sur les salaires du secteur industriel et d’une atténuation de
l’inadéquation des compétences (baisse du chômage structurel et de longue
durée). D’autre part, la baisse de la participation et l’augmentation du nombre
de postes vacants n’a pas permis à la note globale de s’améliorer grandement
par rapport à l’année dernière.

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Chômage structurel et chômage
de longue durée

• Postes vacants
• Taux de participation au marché
du travail
• Réglementation du marché
du travail

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’économie hongroise a décéléré au premier trimestre 2016. Le PIB a connu un fort recul de la croissance et a enregistré
sa plus faible progression annuelle sur trois ans. Selon les données préliminaires, l’atonie des secteurs du Bâtiment et de
l’Industrie est à l’origine de ce phénomène. Même si la répartition par dépenses n’est pas encore achevée, la chute notable
des investissements liée à la moindre absorption des fonds européens a sans doute causé ce résultat décevant. Toutefois,
le fléchissement enregistré au premier trimestre n’était vraisemblablement que temporaire et la croissance du PIB devrait
reprendre au deuxième trimestre. Point positif, au mois de mai, Fitch a relevé la note de la Hongrie, qui retrouve la notation
investment grade. Ce relèvement fait principalement suite à l’amélioration de la balance des paiements hongroise, à la réduction
de la vulnérabilité externe, à une diminution progressive de la dette publique et à une plus grande stabilité du secteur bancaire.
Tammy Nagy-Stellini, Directeur Général de Hays Hongrie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

Chômage

IRLANDE
Note globale

6,3

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,7

en 2015

En Irlande, le taux de chômage ne cesse de
fléchir et il est désormais bien inférieur au
pic qu’il avait atteint durant la crise.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

3,1

Taux de participation
au marché du travail

7,8

Flexibilité du marché
du travail

3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles
Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

2,5

5

7,5

10

10

Si la pression sur les salaires émerge,
la croissance modérée des salaires que
le pays a enregistré durant les années
de crise signifie que le coût relatif de la
main-d’œuvre unitaire a considérablement
baissé, ce qui contribuera à soutenir les
exportations et les biens concurrençant les
importations.

Indicateurs économiques
2015

2016†

4,7 M

4,7 M

PIB (en milliards EUR*)

258

268

Croissance du PIB

26,3%

4%

PIB/habitant (en EUR*)

55 300

57 000

Taux de chômage

9,4%

7,8%

Taux de chômage
de longue durée

5,6%

3,9%

6,3
Population

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

5,8

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

8,3

PIB

Principaux résultats
La hausse de la note globale de l’Irlande a été sous-tendue par la reprise
de la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, et la baisse de la
participation au marché du travail. Point plus positif, l’inadéquation des
compétences semble s’atténuer grâce à la diminution du chômage structurel
et de longue durée.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

L’économie irlandaise possède toujours de
sérieux atouts, notamment une fiscalité des
entreprises très attrayante et un marché du
travail flexible.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel
• Taux de chômage de longue durée
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans

• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés
• Taux de participation au marché
du travail

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Globalement, le marché du travail irlandais est prospère et les conditions de l’emploi continuent de s’améliorer. Les entreprises
ont généralement confiance dans les perspectives de l’année à venir et continuent d’investir dans le renforcement de leurs
équipes. Mais l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles reste un problème important et la pénurie de
compétences est toujours de mise dans les secteurs des technologies de l’information, du bâtiment et des sciences de la vie.
Les entreprises des nouvelles technologies, notamment, éprouvent des difficultés à trouver les aptitudes dont elles ont besoin
et, dans le bâtiment, les Maîtres d’Œuvre, Ingénieurs et Architectes font défaut. Des programmes ont été mis en place pour
inciter les professionnels irlandais travaillant à l’étranger à revenir dans leur pays d’origine pour profiter de cette période
de croissance.
Richard Eardley, Directeur Général de Hays Irlande
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

ITALIE
Note globale

4,4

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4

L’économie italienne se développe grâce
à la production industrielle.
La demande intérieure, la consommation
et la reconstitution des stocks en tête, est
considérée comme le moteur de l’économie.

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

6,2

Taux de participation
au marché du travail

2,8

Flexibilité du marché
du travail

6,1

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

8,2

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

2,5

5

7,5

10

La reprise de la consommation privée
devrait se poursuivre à un rythme
raisonnable, soutenue par des mesures
fiscales et l’amélioration progressive du
marché du travail.

Indicateurs économiques

4

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

2,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

1,3

Mais, dans un contexte d’atonie
mondiale, le commerce extérieur net a
vraisemblablement légèrement pesé sur
la croissance.

2015

2016†

61,1 M

61,2 M

PIB (en milliards EUR*)

1 655

1 670

Croissance du PIB

0,6%

0,9%

PIB/habitant (en EUR*)

27 100

27 300

Taux de chômage

11,9%

11,4%

Taux de chômage
de longue durée

7,3%

6,7%

Population
PIB

Principaux résultats
Avec une croissance de l’économie modérée, une pression sur les salaires
apparaît au niveau des secteurs. L’expansion de l’économie a renforcé la
participation au marché du travail et réduit le chômage structurel, ce qui
soutiendra les dépenses.

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés
• Chômage structurel

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Chômage de longue durée
Emplois vacants

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’Italie a vu son taux de chômage baisser légèrement l’année dernière, mais il convient de rester prudent quant aux
perspectives du pays pour l’avenir. À titre d’exemple, les pressions au sein du secteur financier ont récemment resurgi et le pays
est toujours aux prises avec une demande mondiale anémiée, ce qui compromet ses ambitions de croissance. La réforme du
travail qui a été instaurée a permis à l’économie et à la création d’emplois de progresser. S’il s’agit de prime abord d’un signe
encourageant, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette mesure et seul le temps dira si la nouvelle législation sera
ou non couronnée de succès.
Carlos Soave, Directeur Général de Hays Italie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

Chômage

LUXEMBOURG
Note globale

6,5

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

6,1

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0

2,5

5

7,5

L’an dernier, la croissance a été animée par
une amélioration sensible des exportations
nettes de services financiers, mais en raison
des conditions de marché moins favorables,
la contribution à la croissance du secteur
extérieur devrait reculer.

Flexibilité du
système éducatif

5,6

Taux de participation
au marché du travail

4,2

Flexibilité du marché
du travail

3,9

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

9,5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

9,7

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

7,3

Population

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

5,4

PIB

La baisse du taux de chômage et la
perspective d’une augmentation du
coût de la vie devraient faire progresser
l’inflation au-dessus de 2,5%, ce qui pourrait
accentuer à moyen terme la pression sur
les salaires.

Indicateurs économiques

Principaux résultats
Si la pression sur les salaires constitue toujours un problème, le chômage
de longue durée recule. Parallèlement, on note une certaine amélioration
de l’immigration nette et du taux de participation au marché du travail.
En conséquence, la compétitivité de l’économie luxembourgeoise en termes
de coûts poursuit son érosion, ce qui réduit l’attrait du pays pour les
investisseurs étrangers.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

10

Après avoir largement surclassé la
zone euro en 2014 et 2015, l’économie
luxembourgeoise devrait ralentir cette
année.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de chômage de longue durée
• Immigration nette
• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Postes vacants
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

2015

2016†

0,6 M

0,6 M

PIB (en milliards EUR*)

52

54

Croissance du PIB

4,8%

3,4%

PIB/habitant (en EUR*)

93 200

95 300

Taux de chômage

6,5%

6,3%

Taux de chômage
de longue durée

1,8%

1,7%

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’an dernier, le Luxembourg a affiché un taux de croissance positif de 4,8%, soit près de trois fois le montant total de la
croissance européenne sur la même période. Cela est très impressionnant si l’on considère que le pays fait face à de nombreux
défis: l’échange automatique d’informations fiscales, la hausse de la TVA et la perte de revenus liés au commerce en ligne.
La performance de l’emploi est bonne, avec une croissance de 2,5%, ce qui représente une création nette de 8 500 emplois.
Le taux de chômage reste toutefois élevé, à 6,3%, ce qui crée un chômage structurel lié à l’inadéquation entre les compétences
disponibles et celles recherchées par le marché du travail. Pour 2016, la croissance du PIB prévue devrait s’établir aux
environs de 3,4% du fait de la forte exposition internationale, étant donné que certains facteurs externes devraient fortement
impacter l’économie.
Tina Ling, PDG de Hays France & Benelux
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

PAYS-BAS
Note globale

5,7

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,7
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Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,8

Taux de participation
au marché du travail

6,6

Flexibilité du marché
du travail

4,7

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

4,7

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,4

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

8,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,7

2,5

5

7,5

10

Début 2016, les Pays-Bas ont enregistré
une croissance du PIB robuste, l’économie
progressant dans la plupart des catégories
de dépenses.
Les ménages bénéficient non seulement de
faibles pressions inflationnistes, mais aussi
d’évolutions très positives du marché du
travail.
Les données montrant une progression
des postes vacants et du nombre d’heures
travaillées par l’intermédiaire d’agences
de travail temporaire suggèrent que la
croissance de l’emploi se poursuivra en
2016.
Mais avec la progression parallèle de l’offre
d’emplois, nous prévoyons que le taux de
personnes sans emploi ne fléchira que
légèrement.

Indicateurs économiques
2015

2016†

16,9 M

17 M

PIB (en milliards EUR*)

690

700

L’économie poursuivant son expansion, le marché du travail montre davantage
de signes de pression. La contraction significative de la note globale de l’Index
résulte d’une reprise de la pression sur les salaires, tous secteurs confondus, et
propres à l’Industrie et d’une dégradation de l’inadéquation des compétences
(comme le montre la hausse du chômage structurel et de longue durée).

Croissance du PIB

2%

1,5%

PIB/habitant (en EUR*)

40 800

41 300

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

Taux de chômage

6,9%

6,2%

• Réglementation du marché
du travail
• Chômage structurel
• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires, tous
secteurs confondus
• Taux de chômage de longue durée
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

Taux de chômage
de longue durée

2,8%

2,3%

Population
PIB

Principaux résultats

Chômage

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La reprise économique a finalement permis au marché du travail de connaitre une forte croissance. Le taux de postes vacants
atteint deux chiffres dans la plupart des marchés, les recruteurs étant actuellement les professionnels les plus demandés.
Compte tenu de la pénurie de compétences sur de nombreux marchés, cela exerce une pression sur les salaires et nombre de
sociétés commencent à éprouver de plus en plus de difficultés à attirer les talents adéquats. L’évolution récente de la législation
pour les travailleurs indépendants (loi de mai 2016) entraînera la conversion d’emplois flexibles en emplois permanents.
Robert van Veggel, Directeur Général de Hays Pays-Bas

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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POLOGNE
Note globale

4,8

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,9

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,8

Taux de participation
au marché du travail

4,5

Flexibilité du marché
du travail

6,8

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

5,2

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

4,1

2,5

5

7,5

10

La croissance de l’an dernier a été soutenue
par le tassement du marché du travail, la
faiblesse des prix du pétrole, une politique
fiscale et monétaire accommodante et une
forte croissance du crédit.
En 2016, nous tablons sur une amélioration
durable du marché du travail, accompagnée
d’une solide croissance bénéficiaire et d’une
nouvelle baisse du taux de chômage.

Indicateurs économiques
2015

2016†

38 M

38,1 M

PIB (en milliards PLN*)

1 763

1 814

Croissance du PIB

3,5%

2,9%

PIB/habitant (en PLN*)

46 300

47 700

Taux de chômage

7,5%

6,2%

Taux de chômage
de longue durée

2,7%

2%

Population

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

5,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,7

PIB

Principaux résultats
Malgré la détérioration des perspectives économiques, le taux croissant de
participation économique a fait baisser la note globale de l’Index. Cependant,
la note globale de la Pologne a peu évolué cette année, les postes vacants
et la réglementation du marché du travail exerçant une certaine pression
ascendante.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

La Pologne connaît actuellement un
ralentissement par rapport à la très forte
croissance enregistrée en 2015, comme
prévu compte tenu de l’expiration du
programme de financement de l’UE pour
2007-2013.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Chômage structurel

• Postes vacants
• Réglementation du marché
du travail
• Niveau d’éducation

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La Pologne a conservé une croissance dynamique et un taux de chômage exceptionnellement bas, ce qui assure une base solide à
de nouvelles évolutions économiques. La solution consiste à soutenir la transition vers une économie basée sur des technologies
et compétences de pointe, de sorte que l’écart entre la Pologne et les économies les plus robustes de l’Union européenne
continue de se résorber. Le principal défi est le nombre des personnes prêtes à entrer sur le marché du travail, un problème qu’il
est possible de résoudre par une politique d’immigration et un programme favorable à la famille (tel que The Family 500+). La
situation ne sera ternie que par une nouvelle baisse du taux de chômage. Autre défi clé pour la Pologne, le système éducatif doit
gagner en flexibilité et s’adapter à l’évolution rapide des besoins du marché du travail.
Paula Rejmer, Directrice Générale de Hays Pologne
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

PORTUGAL
Note globale

5,7

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

5,9

en 2015

Le marasme des conditions d’emploi
suggère que la consommation ne devrait
pas connaître d’accélération à court terme.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5,2

Flexibilité du marché
du travail

6,2

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles
Pression sur les salaires
tous secteurs confondus
Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

2,5

5

7,5

10

5

Taux de participation
au marché du travail

L’économie portugaise ne devrait connaître
qu’une faible croissance en 2016, retenue
par les exportations nettes.

Le taux de chômage n’a pas fortement
reculé depuis l’an dernier, contrastant
avec la chute notable enregistrée les deux
années précédentes.
Par ailleurs, la fragmentation politique
actuelle empêche la formation d’un
consensus permettant la mise en œuvre de
réformes structurelles visant à alléger les
rigidités des marchés des produits et du
travail qui perdurent.

10

Indicateurs économiques

4,8
8,9

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2015

2016†

10,4 M

10,4 M

PIB (en milliards EUR*)

183

185

Croissance du PIB

1,5%

1%

PIB/habitant (en EUR*)

17 600

17 800

Taux de chômage

12,6%

11,3%

Taux de chômage
de longue durée

7,5%

6,3%

Population

0

PIB

Principaux résultats
Des 33 pays compris dans l’Index mondial des compétences Hays, le Portugal
se distingue par sa très faible pression sur les employés hautement qualifiés,
mais il enregistre toujours des notes très élevées en termes d’inadéquation
des compétences et affiche le plus fort taux de chômage structurel.

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Taux de participation au marché
du travail
• Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

• Taux de chômage de longue durée
• Immigration nette
• Postes vacants

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Malgré le caractère très ambigu de l’évolution de l’économie portugaise, le marché du travail ne semble pas refléter cette
incertitude plus qu’auparavant et le taux de chômage continue de baisser, quoique très modérément. De manière générale,
le marché du travail a retrouvé un certain dynamisme, et même s’il peut s’avérer insuffisant pour résoudre les problèmes
structurels, notamment le taux de chômage de longue durée et l’inadéquation des compétences, les efforts pour y répondre
sont désormais visibles et la communication entre le système éducatif et les employeurs est plus proactive. D’un autre côté,
la pénurie de compétences dans les secteurs hautement qualifiés tel que celui des technologies de l’information maintient la
pression sur les salaires.
Paula Baptista, Directrice Générale de Hays Portugal

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

Chômage

REPUBLIQUE TCHEQUE
Note globale

4,7

Profil du pays
0

2,5
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7,5

10

4,9

en 2015

Cependant les perspectives sous-jacentes
pour l’économie restent positives.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

7,7

Taux de participation
au marché du travail

4,3

Flexibilité du marché
du travail

3,2

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

2,5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

3,7

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

5,1

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

6,3

L’économie tchèque subit une forte
décélération de sa croissance cette année,
sans doute essentiellement induite par le
niveau de la demande intérieure.

2,5

5

7,5

10

Avec l’amoindrissement des
investissements, la consommation privée
devrait devenir le principal facteur de
croissance, renforcée par une très faible
pression inflationniste et un marché du
travail robuste.

Indicateurs économiques
2015

2016†

10,5 M

10,5 M

PIB (en milliards CZK*)

4 604

4 699

Croissance du PIB

4,6%

2,1%

PIB/habitant (en CZK*)

437 000

445 500

Taux de chômage

5,1%

4,2%

Taux de chômage
de longue durée

2,3%

1,5%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
Le tassement de la majoration des salaires dans les secteurs hautement
qualifiés peut être imputé à la forte augmentation des rémunérations dans le
secteur immobilier. La faible inflation, la baisse du chômage et la hausse des
salaires réels facilitent la bonne croissance de la consommation.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

*Valeurs 2016

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Chômage structurel
• Taux de chômage de longue durée

• Postes vacants
• Taux de participation au marché
des 15-24 ans
• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La République tchèque bénéficie toujours des impulsions économiques positives des années précédentes. Les succès
enregistrés attirent de nouveaux investisseurs et nous commençons à percevoir un passage à des produits à la valeur
ajoutée plus importante. La stabilité politique favorise l’esprit d’entreprise. Les exportations demeurent le principal moteur
de l’économie, l’accent étant stratégiquement mis sur les technologies. La fabrication industrielle représente plus de 47%
du PIB global, ce qui fait de la République tchèque le pays le plus fortement industrialisé de l’UE. Le segment des services
aux entreprises devrait lui aussi progresser, de nouvelles tâches et de nouveaux services étant en cours de déploiement.
L’inadéquation des compétences concerne désormais un plus grand nombre de secteurs, ce qui ranime la pression sur les
salaires après des années de stagnation.
Ladislav Kucera, Directeur Général de Hays République tchèque
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

ROYAUME-UNI
Note globale

6,2

Profil du pays
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Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

4,4

Taux de participation
au marché du travail

6,7

Flexibilité du marché
du travail

5,3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

9,7

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,1

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

7,5

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

À la mi-2016, les électeurs britanniques
se sont prononcés à une courte majorité
en faveur d’une sortie de l’UE. À court
terme, les résultats du référendum
pourraient ralentir la croissance de la
demande intérieure, compte tenu des
fortes incertitudes générées qui entament
la confiance des ménages et affectent les
décisions des entreprises. La demande de
main-d’œuvre pourrait s’en trouver affectée,
tant sur le plan du recrutement que sur celui
du nombre moyen d’heures travaillées.
La dernière étude de la Confederation of
British Industry (CBI) indique que 18% de
la production industrielle se trouverait
restreinte en cas de pénurie de personnel
qualifié. Cela se vérifie dans le secteur
des Services, où 35% des entreprises ont
déclaré que la disponibilité de personnel
expérimenté peut influer sur leur capacité
à augmenter leur niveau d’activité au cours
de l’année prochaine.

Indicateurs économiques

5
Population

2015

2016†

65,2 M

65,6 M

Principaux résultats

PIB

Avec la reprise économique, la pression sur les salaires est particulièrement
manifeste pour les emplois hautement qualifiés. D’autre part, la prospérité
économique a également réduit les taux de chômage de longue durée et
structurel. Les incertitudes quant à l’avenir du Royaume-Uni suite au Brexit
jettent le doute sur les perspectives de son marché du travail à court terme.

PIB (en milliards GBP*)

1 875

1 909

Croissance du PIB

2,2%

1,8%

PIB/habitant (en GBP*)

28 800

29 100

Taux de chômage

5,4%

5%

Taux de chômage
de longue durée

1,9%

1,7%

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Chômage de longue durée
Chômage structurel

• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Postes vacants
• Immigration nette

Chômage

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Malgré la persistance des incertitudes causées par le Brexit, le Royaume-Uni reste attrayant pour les affaires et le travail. La
pénurie de compétences reste marquée, notamment pour les Ingénieurs techniques, les spécialistes de la Technologie et les
professionnels de la Finance. Dans ces domaines, les entreprises luttent pour attirer un nombre suffisant de travailleurs qualifiés
et compétents, ce qui entrave la productivité et la croissance commerciale. Nombre de ces entreprises investissent toujours
dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques ainsi que dans les initiatives favorisant
la diversité pour renforcer leur vivier de talents et lutter contre de futures pénuries de compétences. Globalement, la croissance
des salaires est soutenue, mais les candidats bénéficient d’importantes augmentations de salaire dans les domaines où les
compétences manquent.
Nigel Heap, Directeur Général de Hays Royaume-Uni

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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Pressions à la baisse :

RUSSIE
Note globale

5,9

Profil du pays
0
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en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

2,5

5

7,5

6,9

Taux de participation
au marché du travail

6

Flexibilité du marché
du travail

7,3

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

4,4

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

5,4

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

6,7

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,8

Avec le déclin de la population en âge
de travailler et un taux de participation
déjà relativement élevé, les effets sur la
croissance de la main-d’œuvre devraient
être restreints.
La croissance du salaire réel stagne,
ce qui maintient la croissance du revenu
disponible en territoire négatif.

Indicateurs économiques
2015

2016†

143,5 M

143,4 M

PIB (en milliards RUB*)

85 833

84 940

Croissance du PIB

-3,7%

-1%

PIB/habitant (en RUB*)

598 300

592 300

Taux de chômage

5,6%

5,8%

Taux de chômage
de longue durée

1,6%

1,7%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
Le resserrement de la majoration des salaires dans les secteurs hautement
qualifiés peut être imputé à la forte augmentation des rémunérations dans le
secteur de la fabrication d’équipements électroniques et de produits en bois.
La baisse du taux de participation a partiellement compensé ces pressions
descendantes.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

10

La contraction économique que la Russie
connaît actuellement devrait s’apaiser en
2016, ce qui se traduira par une récession
moins profonde qu’en 2015.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Taux de chômage de longue durée
• Niveau d’éducation

• Taux de participation au marché
du travail
• Immigration nette
• Chômage structurel

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
L’économie russe a récemment connu des turbulences, notamment au niveau de son marché du travail. De nombreux secteurs
ont été touchés, notamment les secteurs bancaire, pétrolier et gazier, l’Automobile, le Bâtiment et l’Immobilier. Après une série
de fusions, d’acquisitions, de suppressions d’emplois voire de sorties du marché, des quantités considérables d’employés sont
désormais au chômage et prêts à rejoindre la population active, comme en témoigne l’indicateur de la participation au marché
du travail par rapport au chiffre de 2015. Les nouvelles politiques gouvernementales ayant abouti à la limitation des entreprises
à capital étranger en Russie constituent un autre défi. Cependant, malgré l’ensemble des facteurs mentionnés, on peut espérer
que le marché du travail s’accélérera avec la levée des sanctions économiques et que l’économie entamera sa reprise.
Alexey Shteingardt, Directeur Général de Hays Russie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

SUEDE
Note globale

6,8

Profil du pays
0
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6,7

en 2015

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

2,5

5

7,5

10

8,4

En Suède, la solidité des dépenses de
consommation et d’investissement devrait
soutenir la croissance du PIB en 2016.
Le marché du travail continue à se
renforcer, le taux de chômage reculant.
À l’avenir, la forte demande intérieure et la
croissance du PIB enregistrée cette année
devraient contribuer à améliorer encore les
conditions de l’emploi.
De plus, au début de l’année, le
gouvernement a lancé une initiative
accélérée destinée à faciliter l’entrée
des réfugiés sur le marché du travail.
Celle-ci devrait renforcer leur intégration
professionnelle et culturelle, notamment
grâce à des cours de langue.

Taux de participation
au marché du travail

4

Flexibilité du marché
du travail

4,9

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

7,9

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

7,6

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

9,7

Population

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

4,8

PIB

Indicateurs économiques
2015

2016†

9,8 M

9,8 M

PIB (en milliards SEK*)

4 222

4 351

Croissance du PIB

3,9%

3,1%

Principaux résultats

PIB/habitant (en SEK*)

432 200

441 900

La hausse du nombre de postes vacants et des salaires réels dans les secteurs
hautement qualifiés est un signe d’amélioration de la situation économique
et contribue à stresser encore plus le marché du travail. Le renforcement de
l’environnement réglementaire suédois apporte un certain apaisement.

Chômage
Taux de chômage

7,4%

6,8%

Taux de chômage
de longue durée

1,2%

1,1%

Pressions à la hausse :

• Réglementation du marché
du travail
• Chômage structurel
• Taux de chômage de longue durée

• Postes vacants
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés
• Immigration nette

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
La note globale de la Suède a progressé de 0,1 point par rapport à 2015, malgré un marché du travail s’affermissant et une
baisse du taux de chômage. Les secteurs hautement qualifiés sont les plus exposés aux difficultés. Comme indiqué l’an dernier,
nous estimons que les solutions à court terme doivent émaner d’initiatives des entreprises, aucune solution politique n’étant
envisagée dans un proche avenir. L’autre facteur en jeu est le nombre important de réfugiés que la Suède a accepté. Il reste
donc à savoir quelles seront les répercussions sur le marché du travail, mais pour le moment, l’économie demeure solide.
Johan Alsen, Directeur Général de Hays Suède

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
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EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Pressions à la baisse :

SUISSE
Note globale

4,3

Profil du pays
0

2,5

5

7,5

10

4,6

en 2015

Un marché du travail affaibli sape la
confiance des consommateurs.

Notes des sept indicateurs
Indicateurs

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Le taux de croissance du PIB suisse devrait
être sensiblement inférieur aux prévisions
correspondantes pour la zone euro en 2016.

0
Flexibilité du
système éducatif

3,9

Taux de participation
au marché du travail

5,3

Flexibilité du marché
du travail

3,6

Inadéquation entre
les compétences et les
postes disponibles

3,5

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

6,4

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

5,2

Pression sur les salaires des
postes hautement qualifiés

2,5

2,5

5

7,5

10

La vigueur du CHF a en effet
particulièrement nui aux secteurs à forte
intensité en main-d’œuvre, affectant aussi
l’emploi manufacturier.
Le taux de chômage devrait progresser d’ici
à la fin 2016.

Indicateurs économiques
2015

2016†

8,3 M

8,4 M

PIB (en milliards CHF*)

635

641

Croissance du PIB

0,9%

1%

PIB/habitant (en CHF*)

76 400

76 400

Population
PIB

Principaux résultats

Chômage

L’augmentation des pressions sur le marché du travail, induites par la baisse
du taux de participation et la hausse du chômage de longue durée, ont été
plus que compensées par le tassement de l’indicateur de l’inadéquation
des compétences. Celui-ci est du à la libre circulation des travailleurs entre
la Suisse et les pays de l’UE et à celui de la pression sur les salaires, tous
secteurs confondus.

Taux de chômage

3,3%

3,7%

Taux de chômage
de longue durée

1,3%

1,5%

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Postes vacants
• Pression sur les salaires,
tous secteurs confondus
• Réglementation du marché
du travail

• Taux de participation au marché
du travail
• Taux de chômage de longue durée
• Immigration nette

*Valeurs 2016

†Prévisions moyennes pour 2016

Le point de vue local
Malgré un taux de chômage qui devrait progresser au second semestre 2016, nous tablons sur une embellie progressive du
marché du travail helvète dans son ensemble en 2017, induite par la reprise économique. Le marché du travail évoluera toutefois
différemment selon les secteurs, compte tenu de leur exposition variable aux facteurs de risque actuels. Ils comprennent
essentiellement la mise en œuvre de l’initiative suisse en matière d’immigration, toujours en cours d’élaboration, et les
incertitudes qui prédominent en Europe, qui donneront plus de poids à une éventuelle réévaluation du franc suisse.
Marc Lutz, Directeur Général de Hays Suisse
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.

CONTRIBUTEURS
Hays

Oxford Economics

Depuis plus de 40 ans, Hays accompagne les organisations et les
entreprises dans le processus de recrutement de main-d’œuvre
en vue de pourvoir des postes en CDI, CDD, Travail Temporaire et
Contracting, dans les secteurs privés et publics. Hays est le plus
grand cabinet de recrutement spécialisé et bénéficie d’une
présence mondiale. Rien qu’en 2015, Hays a aidé plus de 250 000
professionnels à trouver un emploi dans le monde entier. Avec plus
de 9 000 salariés travaillant dans 252 bureaux répartis dans
33 pays, Hays est le leader du marché au Royaume-Uni et dans la
région Asie-Pacifique, et l’un des principaux acteurs du
recrutement en Europe continentale et en Amérique latine, avec
une présence croissante en Amérique du Nord.

Oxford Economics est une entreprise commerciale qui a été créée
en 1981 avec l’école de commerce de l’Université d’Oxford afin de
proposer des prévisions et modèles économiques aux entreprises
et établissements financiers britanniques qui se développent à
l’international. Depuis sa création, Oxford Economics est devenue
l’une des premières firmes de conseil indépendantes au monde.
Elle fournit des rapports, des prévisions et des outils analytiques
dans 200 pays, 100 secteurs d’activité et plus de 3000 villes.
Elle offre également des services inégalés de prévisions des
tendances des marchés externes et des évaluations de leur impact
économique, social et commercial.

Hays possède 20 domaines de spécialisation, de la Santé à
l’Energie, de la Finance au Bâtiment et de l’Education aux
Technologies de l’information. Nos experts en recrutement traitent
6 millions de CV par an et réalisent près de 50 000 entretiens par
mois. L’an dernier, Hays a collaboré avec des clients de toutes
tailles présents dans le monde entier afin de pourvoir plus de
67 000 postes permanents et 220 000 affectations temporaires.
Chaque jour, Hays aide ses clients à gérer les pénuries de talents
dans certains secteurs d’activité et à restructurer la main-d’œuvre
dans d’autres secteurs. La nature de l’emploi change également
très rapidement sous l’effet des avancées technologiques qui font
évoluer les façons de travailler. Hays comprend ces complexités et a
un positionnement unique sur ses marchés pour y remédier. Grâce
à l’expérience approfondie et étendue de ses Consultants, Hays
connaît l’impact qu’un bon candidat peut avoir sur une entreprise
et celui qu’un poste adéquat peut avoir sur la vie d’une personne.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet
haysplc.com

Basée à Oxford, en Angleterre, l’entreprise possède des
filiales régionales à Londres, New York et à Singapour ainsi
que des bureaux à travers le monde : Belfast, Chicago, Dubai,
Miami, Milan, Paris, Philadelphia, San Francisco et Washington DC.
Oxford Economics emploie plus de 250 personnes à temps
complet, parmi lesquelles 150 économistes chevronnés, ainsi
qu’un réseau de collaborateurs de plus de 500 Economistes,
Analystes, Journalistes et Universitaires à travers le monde.
Oxford Economics est une entreprise de conseil clé pour les
décisionnaires des entreprises, financiers et politiques des
gouvernements et un leader visionnaire possédant un portefeuille
international de plus de 850 entreprises internationales,
notamment des multinationales et établissements financiers,
des organismes gouvernementaux clés et des associations
professionnelles, ainsi que des universités renommées, des
sociétés de conseil et des organes de réflexion.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet
www.oxfordeconomics.com

Sources utilisées pour le calcul des notes des indicateurs
L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2016. Les changements intervenus
après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2016.
Liberté du travail
Heritage Foundation, Indice 2016 de la liberté économique

Compte courant
Oxford Economics Global Macro Model

Amélioration des niveaux d’éducation
Ensemble de données de Barro et Lee (www.barrolee.com)

Taux de chômage à inflation stationnaire (TCIS)
Oxford Economics Global Macro Model

Évolution du taux de participation à l’économie (global)
Oxford Economics Global Macro Model

Inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation
Oxford Economics Global Macro Model

Évolution du taux de participation à l’économie (des 15-24 ans)
Organisation internationale du travail (OIT)

Inflation mesurée par l’indice des prix à la production
Oxford Economics Global Macro Model

Évolution du taux de participation à l’économie (des 55-64 ans)
Organisation internationale du travail (OIT)

Importations + exportations (en % du PIB)
Oxford Economics Global Macro Model

Taux de participation à l’économie (classement)
Organisation internationale du travail (OIT)

Solde migratoire net
État américain

Écart de production (en % du PIB)
Fonds monétaire international (FMI)

Enquêtes internationales sur le niveau d’éducation atteint en lecture, mathématiques
et sciences
PISA: Programme for International Student Assessment
[Programme international pour le suivi des acquis des élèves] (OCDE)
TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study
(Boston College,TIMSS & PIRLS International Study Center)
PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study
[Programme international de recherche en lecture scolaire]
PIAAC : Programme for the international assessment of adult competencies
[Programme pour l’évaluation internationale des adultes] (OCDE)
LLECE : Latin American laboratory for assessment of the quality of education
[Laboratoire latino-américain pour l’évaluation de la qualité de l’éducation] (UNESCO)

Taux de chômage de longue durée
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
organismes nationaux de statistiques
Postes vacants (en milliers)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
Eurostat, organismes nationaux de statistiques
PIB (réel, en devise locale, en milliards)
Oxford Economics Global Macro Model
Croissance du PIB (réelle)
Oxford Economics Global Macro Model
Population (en millions d’habitants)
Oxford Economics Global Macro Model
Taux de chômage
Oxford Economics Global Macro Model
PIB/habitant (réel, en devise locale)

Revenus réels
Oxford Economics Global Macro Model
Revenus par secteur
Organismes nationaux de statistiques
Revenus par poste
Organismes nationaux de statistiques

Oxford Economics Global Macro Model
Solde des finances publiques
Oxford Economics Global Macro Model
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L’EXPERTISE
HEADLINE MONDIALE DE HAYS
Les principaux bureaux de chacun de nos pays d’implantation sont référencés ci-dessous.
Pour localiser votre bureau local, veuillez consulter hays.com

Allemagne

T: +49 (0)621 1788 0
F: +49 (0)621 1788 1299
Willy-Brandt-Platz 1-3
68161 Mannheim
info@hays.de
hays.de

Australie

T: +61 (0)2 8226 9600
F: +61 (0)2 9233 1110
Level 11, Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000
info@hays.com.au
hays.com.au

Autriche

T: +43 1 535 34 43 0
F: +43 1 535 34 43 299
Europaplatz 3/5
1150 Vienna
info@hays.at
hays.at

Belgique

T: +32 (0)56 653600
F: +32 (0)56 228761
Brugsesteenweg 255 b2
B-8500 Kortrijk
info@hays.be
hays.be

Brésil

T: +55 11 3046 9800
F: +55 11 3046 9820
Rua Pequetita
215 – 13° andar
Sao Paulo, SP
04552-060
comunicacao@hays.com
hays.com.br

Canada

T: +1 416 367 4297
F: +1 416 203 1923
6 Adelaide Street East
Suite 600, Toronto, Ontario
M5C 1H6
recruit@hays.com
hays.ca

Chili

T: +56 (2) 449 1340
F: +56 (2) 449 1340
Cerro El Plomo 5630 Of. 1701
Las Condes, Santiago
P.O. 7560742
chile@hays.cl
hays.cl

Chine

T: +86 (0)21 2322 9600
F: +86 (0)21 5382 4947
Unit 3001
Wheelock Square
No. 1717 West Nan Jing Road
Shanghai 200040
shanghai@hays.cn
hays.cn

Colombie

T: +57 (1) 742 25 02
F: +57 (1) 742 00 28
Paralelo 108
Autopista Norte # 108-27
Torre 2 – Oficina 1105
Bogotá D.C.
colombia@hays.com.co
hays.com.co

France

Luxembourg

Hong Kong

Malaisie

T: +33 (0)1 45 26 62 31
F: +33 (0)1 53 04 35 89
147, bd Haussmann
75008 Paris
paris@hays.fr
hays.fr
T: +852 2521 8884
F: +852 2521 8499
6604-06,66/F, ICC
1 Austin Road West
West Kowloon
Hong Kong
hongkong@hays.com.hk
hays.com.hk

Hongrie

T: +45 33 38 32 00
F: +45 33 38 32 99
Kongens Nytorv 8
DK-1050 København K
info@hays.dk
hays.dk

T: +36 1 501 2400
F: +36 1 501 2402
Bank Center
1054 Budapest
Szabadság tér 7.
Gránit torony 10. emelet
hungary@hays.hu
hays.hu

Emirats Arabes Unis

Inde

Danemark

T: +971 (0)4 559 5800
F: +971 (0)4 368 6794
Block 19, 1st Floor
Office F-02
Knowledge Village
P.O. Box 500340, Dubai
clientmiddleeast@hays.com
hays.ae

Espagne

T: +34 91 456 6998
F: +34 91 443 0770
Plaza de Colón 2
Torre 2, Planta 3
28046 Madrid
madrid@hays.es
hays.es

Etats-Unis

T: +1 (813) 936 7004
F: +1 (813) 936 2925
4300 West Cypress St.
Suite 900
Tampa, FL 33607
recruit-us@hays.com
hays-us.com

T: +91 124 475 2500
11th Floor, Building 9b
DLF Cyber City
Gurgaon 122002
hays.com

Irlande

T: +353 (0)1 897 2481
F: +353 (0)1 670 4738
2 Dawson Street
Dublin 2
info@hays.ie
hays.ie

Italie

T: +39 (0)2 888 931
F: +39 (0)2 888 93 41
Corso Italia, 13
20122 Milano
milano@hays.it
hays.it

Japon

T: +81 (0)3 3560 1188
F: +81 (0)3 3560 1189
Izumi Garden Tower 28F
1-6-1 Roppongi
Minato-ku
Tokyo, 106-6028
info@hays.co.jp
hays.co.jp

T: +352 268 654
F: +352 268 654 10
65 Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
luxembourg@hays.com
hays.lu
T: +603 2786 8600
F: +603 2786 8601
Level 23
Menara 3 Petronas
KLCC 50088
Kuala Lumpur
kualalumpur@hays.com.my
hays.com.my

Mexique

T: +52 (55) 52 49 25 00
F: +52 (55) 52 02 76 07
Torre Optima 1
Paseo de las Palmas 405
Piso 10
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11 000 Mexico DF
mexico@hays.com.mx
hays.com.mx

Nouvelle-Zélande

T: +64 (0)9 377 4774
F: +64 (0)9 377 5855
Level 12, PWC Tower
188 Quay Street
Auckland 1010
info@hays.net.nz
hays.net.nz

Pays-Bas

T: +31 (0)20 3630 310
F: +31 (0)20 3630 316
H.J.E. Wenckebachweg 210
1096 AS Amsterdam
marcom@hays.nl
hays.nl

Pologne

T: +48 (0)22 584 56 50
F: +48 (0)22 584 56 51
Ul. Złota 59
00-120 Warszawa
info@hays.pl
hays.pl

Portugal

T: +351 21 782 6560
F: +351 21 782 6566
Avenida da República 90
Galeria
Fracção 4, 1600-206
Lisboa
lisboa@hays.pt
hays.pt

République Tchèque
T: +420 225 001 711
F: +420 225 001 723
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1
prague@hays.cz
hays.cz

Royaume-Uni

T: +44 (0)20 3465 0021
4th Floor
107 Cheapside
London
EC2V 6DB
customerservice@hays.com
hays.co.uk

Russie

T: +7 495 228 2208
F: +7 495 228 2500
Citydel Business Center
9, Zemlyanoy Val
105 064 Moscow
moscow@hays.ru
hays.ru

Singapour

T: +65 (0) 6223 4535
F: +65 (0) 6223 6235
80 Raffles Place
#27-20 UOB Plaza 2
Singapore 048624
singapore@hays.com.sg
hays.com.sg

Suède

T: +46 (0)8 588 043 00
F: +46 (0)8 588 043 99
Stureplan 4C
11435 Stockholm
stockholm@hays.com
hays.se

Suisse

T: +41 (0)44 2255 000
F: +41 (0)44 2255 299
Nüschelerstr. 32
8001 Zürich
info@hays.ch
hays.ch
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