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Alors que les entreprises semblent
recruter davantage de personnes, la pénurie
mondiale en matière de compétences ne
montre aucune amélioration. Les marchés du
travail sont toujours en difficulté dans un
monde en constante évolution.

Alistair Cox, Directeur Général de Hays plc
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INTRODUCTION
Bienvenue dans l’édition 2015 de l’Index mondial des compétences Hays. En tant que recruteur international,
nous nous devons de comprendre les problématiques auxquelles font face les entreprises dans la mise en place
et le développement de leur activité. La difficulté pour une entreprise de trouver des collaborateurs qualifiés
lui permettant de mener à bien son activité et sa croissance est une des principales problématiques qui s’est
accentuée au cours de ces dernières années. Afin de mieux comprendre le panorama des compétences et les
enjeux liés au monde du travail, nous avons élaboré l’Index mondial des compétences Hays.
Depuis quatre ans et en collaboration avec Oxford Economics,
l’Index mondial des compétences Hays démontre comment le
marché mondial du travail a été affecté par la crise financière et
la reprise. En observant 31 pays, nous avons identifié certaines
problématiques telles que la politique relative à l’éducation, la
pression salariale, la participation au marché du travail et
l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles.
D’une manière générale, l’économie mondiale est en meilleure
santé aujourd’hui. Une solide croissance économique, menée par
les marchés développés en Europe et aux États-Unis, a conduit
l’emploi et la croissance salariale vers de nouveaux sommets.
L’année dernière, certains pays ont réalisé une bonne
performance. Aux États-Unis, la croissance des bénéfices par
rapport au coût de la vie a fortement augmenté, notamment dans
les secteurs qualifiés. Cela a été également le cas en Australie et
dans certains pays d’Europe. Le Royaume-Uni a créé quasiment
2 millions d’emplois à lui seul et favorisé une baisse constante
du taux de chômage.
En revanche, la situation reste fragile du fait de l’impact durable
de la crise financière. La « pénurie d’emplois » (perte d’emplois
depuis le début de la crise) est considérable. Bien que le taux
d’emploi augmente, on compte toujours 11 millions de travailleurs
en moins aujourd’hui, comparativement aux niveaux préalables à
la crise. Ceci équivaut à 1 travailleur sur 20 parmi tous les marchés.
En attendant, de nombreux pays sont aux prises avec la
productivité des employés, car certains travaillent plus, mais ne
sont pas nécessairement plus efficaces.
Il faut se garder de tout excès de confiance. Alors que les
entreprises semblent recruter davantage de personnes, la pénurie
mondiale en matière de compétences ne montre aucun signe
d’amélioration. Les marchés du travail sont toujours en difficulté
dans un monde en constante évolution (la récession économique
en Chine, le taux de chômage élevé en Europe continentale,
la main-d’œuvre vieillissante en Allemagne et au Japon et la
faible productivité au Royaume-Uni). Ces développements
macroéconomiques ont augmenté la pression sur les marchés
du travail à travers le monde.
Les gouvernements et les entreprises doivent agir davantage pour
pallier ces problèmes qui demeurent fréquents sur les marchés du
travail. Sur la base des résultats de l’Index et des réflexions de nos
experts à travers le monde, nous avons mis en place des
recommandations préconisant des solutions pratiques pour traiter
le déficit mondial en main-d’œuvre qualifiée.
1. Encourager et augmenter la migration de la main-d’œuvre
qualifiée pour permettre aux entreprises d’avoir du personnel
doté de compétences clés
Chaque pays doit regarder au-delà de ses frontières pour
permettre à ses entreprises d’accéder au panel de talents dont
elles ont besoin. Si l’autosuffisance en matière de compétences
est un objectif louable pour toute une économie, elle constitue un

frein quant à la capacité des entreprises à se développer en
limitant notamment leur accès à un vivier international de talents
si les compétences recherchées ne sont pas disponibles
localement. La migration des travailleurs qualifiés est une solution
vitale à court terme afin de pallier la pénurie de compétences
dans des régions manquant de main-d’œuvre qualifiée. Les
gouvernements doivent donc bien distinguer l’immigration
générale et le transfert de main-d’œuvre qualifiée entre les
frontières. Cette distinction doit inclure des procédures accélérées
de délivrance de visas pour les postes qui ne peuvent être
pourvus localement mais aussi un soutien public de la mobilité de
la main-d’œuvre qualifiée.
2. Garantir une meilleure formation des employés et une
collaboration plus étroite avec les établissements scolaires,
les universités et les écoles techniques pour former la
main-d’œuvre qualifiée de demain
Une formation structurée est capitale à tous les niveaux, des
jeunes diplômés aux travailleurs seniors. Les avantages
économiques attendus sont considérables dans les pays qui
améliorent le niveau de leur système scolaire et de formation
pour mieux préparer les jeunes au milieu du travail. Il est
évident que sur le long terme, les modèles d’éducation, de
formation et d’apprentissage des employés qualifiés
constituent le meilleur moyen d’augmenter la productivité
et le panel de talents « locaux ».
3. Encourager les entreprises à adopter les nouvelles
technologies et optimiser les compétences dont
elles disposent
Enfin, les gouvernements et les dirigeants d’entreprises doivent
déterminer comment les investissements dans les nouvelles
technologies peuvent aider les employés à travailler plus
efficacement et améliorer la productivité. Le personnel ayant la
possibilité de travailler de manière plus efficace, plutôt que plus
longtemps, tirera le meilleur parti des compétences qu’une
entreprise met à sa disposition. Pour cela, le personnel doit se
sentir habilité à adopter les nouvelles technologies.
Je crois fermement que l’investissement dans ces trois
domaines aura un impact considérable pour soulager la
pénurie en compétences, améliorer la compétitivité des
entreprises à travers le monde, garantir une reprise encore plus
forte pour 2016 et au-delà de cela, une croissance durable.
Nous pensons que les réflexions de l’Index mondial des
compétences Hays 2015 donne un aperçu clair des facteurs
dynamiques des marchés de l’emploi à travers le monde. Il
donne également une description détaillée de la conjoncture
locale, de façon à vous permettre de mieux comprendre les
difficultés liées au personnel qualifié que peut rencontrer votre
entreprise et à développer le réseau de compétences dont
vous avez besoin pour recruter les meilleurs talents
d’aujourd’hui et de demain.
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RESUME
À partir de l’analyse d’un vaste ensemble d’indicateurs macroéconomiques et du marché du travail de
31 pays, l’Index mondial des compétences Hays place dans leur contexte les facteurs dynamiques du
marché mondial.
L’Index mondial des compétences Hays combiné aux réflexions
uniques de nos experts présents dans les pays concernés, met en
évidence les pressions spécifiques auxquelles les employeurs et
les pouvoirs publics sont confrontés pour faire face à l’évolution
des besoins des marchés du travail actuels. Dans ce monde en
constante évolution, les employeurs doivent mettre en place des
règles strictes de gestion des talents, de façon à accéder aux
viviers de compétences dont ils ont besoin.

Mouvements dans l’Index en général
• L’Index démontre que les marchés du travail mondiaux se
resserrent. Il existe certaines variations régionales, mais d’une
manière générale, les entreprises ont de plus en plus de
difficultés à trouver les talents dont elles ont besoin.
• L’Amérique du Nord et l’Europe sont bien loin de cette
augmentation annuelle. Après six années de croissance, le
marché de l’emploi américain présente des signes grandissants
de pénurie en main-d’œuvre qualifiée. Les chiffres du
Royaume-Uni indiquent également que le vivier de talents
disponible ne répond pas à la demande croissante. En Europe
continentale, on a constaté une conjoncture économique
positive et l’Index a enregistré des pressions modérées dans
la demande en compétences.
• Pour faire face à celles-ci, de nombreux pays émergents ont
assoupli la pression de la demande dans les secteurs qualifiés.
L’économie chinoise est au ralenti. Parallèlement, le prix des
matières premières a chuté et le commerce international a
ralenti, ce qui a eu un impact sur les économies de certains
pays d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine.

Viviers de talents et pénuries de compétences
• Une baisse du nombre de personnes travaillant ou en recherche
active - évolution inquiétante qui émerge en raison de la crise
financière internationale - continue à affecter les marchés du
travail. Dans certains pays, ceci s’est traduit par une très forte
augmentation du chômage, alors que dans d’autres pays, on a
constaté une baisse de la participation au marché du travail.
• Les taux élevés de chômage constituent un problème
majeur dans beaucoup de pays européens, les jeunes étant
particulièrement touchés par ce phénomène. On constate bien
souvent un chômage de longue durée parallèlement
à des postes non pourvus. L’association des personnes ne
trouvant pas de travail et des entreprises ne trouvant pas de
personnel qualifié démontre clairement qu’il y a une
inadéquation entre les compétences des personnes en
recherche d’emploi et celles que recherchent les employeurs.
• Aux États-Unis, le chômage, qui a fortement augmenté au
début de la crise, est revenu au niveau affiché avant celle-ci.
Le vivier de talents en a souffert, car de nombreuses personnes
ont quitté le marché du travail. Le taux de participation qui
continuait à chuter jusqu’à tout récemment reste
exceptionnellement bas.

4 | Index mondial des compétences Hays 2015

Pressions salariales et prime pour
les compétences
• Après une période au cours de laquelle la croissance des
bénéfices ne suivait pas le rythme de l’inflation, les pressions
salariales sont réapparues et ceci semble être un phénomène
mondial puisque sur 31 pays, 21 enregistrent une augmentation
de l’indicateur de pression salariale tous secteurs confondus.
• Les pressions salariales reflètent la forte demande en maind’œuvre qualifiée dans des pays tels que l’Australie, la NouvelleZélande, les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont atteint un
niveau de croissance économique durable. En Europe, où on a
constaté des résultats positifs au cours de l’année, des signes
d’augmentation des bénéfices sont notables, bien que la
situation économique reste fragile. Hormis l’Inde, les pressions
salariales dans les plus grands pays émergents se sont
atténuées alors que leurs économies ont soit ralenti (Chine), soit
entamé une période de récession (Brésil et Russie).
• La différence entre les salaires des professions hautement et
peu qualifiées (un élément de mesure des primes salariales
versées aux personnes les plus compétentes) reste limitée
comparativement à son niveau d’avant la crise. En revanche,
l’impact du rééquilibrage dans la croissance économique se
manifeste dans la façon dont les différences de salaires ont
changé au fil de l’année. En Amérique latine et dans la zone
BRIC, les différences se sont atténuées, alors qu’elles se sont
creusées en Amérique du Nord et en Europe.

Réglementation et système éducatif
• Les marchés du travail ne fonctionnent pas en vase clos, ils ont
besoin de gouvernements et de systèmes éducatifs qui les
soutiennent. Le fait d’avoir un cadre réglementaire approprié a
permis aux pays tels que l’Allemagne de se maintenir pendant
les années de récession, notamment après la réorganisation de
son système d’assurance-emploi d’avant la récession.
• L’éducation joue également un rôle capital et permet de se
doter des compétences dont on aura besoin pour entrer sur le
marché de l’emploi. Des pays comme Singapour et le Japon
affichent de bons résultats en matière d’éducation dans des
études internationales. Mais cette évolution n’est pas propre à
l’Asie de l’Est puisque certains pays d’Europe, tels que l’Irlande
et le Luxembourg, affichent également de bons résultats.
Depuis la crise financière internationale, les marchés du travail ont
été secoués par une série de chocs. La crise financière a été suivie
d’un effondrement du commerce mondial et de récessions en
Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Les grands pays
émergents (Brésil, Chine et Russie) ne sont plus les locomotives
d’autrefois. Depuis 2012, l’Index a évalué le comportement des
marchés du travail pendant cette période. Certains marchés ont
résisté, mais d’autres affichent quelques stigmates. Nous
continuons de suivre les marchés du travail, afin de fournir des
informations et analyses précieuses sur les défis perpétuels liés à
l’adaptation des compétences aux besoins des entreprises.

QUELS PAYS ONT ETE LES PLUS
PERFORMANTS EN 2014/2015 ?
Depuis la publication de l’édition 2014 de l’Index mondial des compétences Hays, quatre pays se sont
distingués par des changements positifs au niveau de leurs marchés du travail, grâce à l’amélioration
des réglementations du marché de l’emploi et des normes éducatives.
Dans la majorité des cas, les gouvernements ont effectué ces
changements pour améliorer les perspectives économiques de
leur pays, en créant un vivier de main-d’œuvre compétente qui
permettra de pallier la pénurie de compétences à long terme et
de créer une économie plus solide.
L’Australie affiche une situation économique enviable. Elle a évité
la récession pendant la crise financière et a célébré cette année
son 24e anniversaire de croissance économique continue. Par le
passé, l’Australie a effectué de bonnes opérations d’exportation de
marchandises, principalement en Chine, alors que l’économie
chinoise a connu une baisse de régime. Celle de l’Australie a dû
s’adapter et se focaliser davantage sur la demande intérieure.
L’Australie semble entamer cette transition sans difficulté, avec
une note de 5 (baisse de 0,3 par rapport à 2014) sur l’Index
mondial des compétences Hays. Il est difficile de croire que ceci
aurait été possible sans la flexibilité du marché du travail
australien. Par exemple, la réglementation y est particulièrement
favorable aux emplois temporaires.
Le Portugal a connu une période très difficile au cours de ces
huit dernières années, du fait de la crise de la zone euro.
L’économie reste à un taux proche de 6% inférieur au niveau
affiché avant la crise financière. En outre, le taux de chômage
reste à un niveau d’environ 13% (avec un pic à 16% en 2013) : soit
le double du taux d’avant la crise. Des signes indiquent toutefois
que la page se tourne. L’économie a connu une certaine
croissance l’année dernière (pour la première fois depuis 2010) et
devrait se poursuivre cette année et la prochaine, avec un taux de
chômage qui devrait également baisser. Bien que la reprise reste
modérée, elle affiche une nette amélioration par rapport aux
années précédentes.
Les indicateurs de l’Index suggèrent également que les choses
pourraient s’améliorer. Les indicateurs d’offre de main-d’œuvre,
flexibilité du système éducatif, participation et flexibilité du
marché du travail, progressent tous dans la bonne direction.
Mais des difficultés subsistent notamment avec une note
particulièrement élevée pour l’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles (note de 10) et une
augmentation de la pression salariale (pressions globales sur
les salaires, avec une augmentation de 0,1 d’une année à l’autre).
Ces turbulences ont maintenu la note globale de l’Index à 5,9.
Il existe cependant des raisons d’être optimiste sur la direction
prise par le marché du travail portugais.

Le Mexique a bénéficié de l’élan soutenu de l’économie américaine
puisque sa propre économie a connu une croissance d’un
cinquième comparativement au niveau qu’elle affichait au cours
de la récession de 2009. Malgré cette croissance solide, la note
globale de l’Index pour le Mexique est maintenue à 5,6, un niveau
qui indique des pressions assez limitées sur le marché de l’emploi.
Plus surprenant, la note globale de l’Index a baissé de 0,2 au
cours de l’année. Cette réussite repose sur des facteurs qui ont
contrecarré la demande plus forte en compétences. Ces évolutions
positives permettent de redresser les indicateurs de participation
et flexibilité du marché du travail ainsi que celui de l’inadéquation
entre les compétences et les postes disponibles.
L’économie chilienne a stagné en 2014, suite à une évolution
positive depuis la récession de 2009. Le marché de l’emploi n’a
pas été épargné par ce repli avec une augmentation du chômage
(plus de 6%), qui avait connu une baisse pendant quatre ans.
Toutefois, le marché du travail a rebondi malgré l’affaiblissement
mondial de la demande en marchandises. Ce résultat est
particulièrement évident sur l’indicateur d’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles qui a chuté de 2,2 d’une
année à l’autre, reflétant ainsi une diminution du chômage
structurel et des postes vacants.

Bien que les difficultés à long
terme, telles que l’inadéquation entre
les compétences et les postes
disponibles et la pression salariale
dans les secteurs hautement qualifiés
restent menaçantes, le marché de
l’emploi portugais semble avoir
retrouvé un certain dynamisme.
Paula Baptista, Directeur Général de Hays Portugal
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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 31 pays.

L’Index mondial des compétences Hays se compose de sept critères :
Le même coefficient est appliqué à chaque critère pour le calcul de la note globale. 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 d’aujourd’hui, qui sont mondialisées et qui
dépendent fortement 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 (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

Note des 7 indicateurs
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en 2014

5.5
9.2

7.5

10

5.7
3.9
4.3
0.7

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.
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L’Index est basé sur une analyse de données datant du deuxième
trimestre 2015. Les changements intervenus après cette date
n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

UN PANORAMA COMPLEXE
DES COMPETENCES

Actuellement, aucune analyse de l’économie mondiale n’est publiée sans réflexion sur le marché
du travail. Depuis l’éclatement de la crise financière, les marchés du travail internationaux sont sous
les projecteurs. Taux de chômage élevé des jeunes en Europe, chute vertigineuse de la participation au
marché de l’emploi aux États-Unis, vieillissement de la main-d’œuvre en Allemagne et au Japon,
faible productivité au Royaume-Uni, manque de compétences croissant dans la région Asie-Pacifique
et nécessité d’appliquer des réformes structurelles en Inde et en Amérique latine.
Paysage macroéconomique à grande échelle
Depuis quatre ans, l’Index mondial des compétences Hays
enregistre l’évolution du marché de l’emploi au cours de cette
période de changements continus. Couvrant 31 pays, l’Index suit
l’évolution en Europe, sur tout le continent américain et en AsiePacifique. Le Graphique 1 donne un aperçu mondial et régional

de l’évolution des marchés du travail au cours des 12 derniers mois.
La note moyenne pour les 31 pays inclus dans l’Index mondial des
compétences Hays a augmenté de 0,1 seulement, passant à 5,4 et
indique que la pénurie de compétences est de plus en plus
inquiétante à travers le monde.

Graphique 1 : Résumé régional - changements d’une année à l’autre (2014 vs 2015)

Monde

0.09

Europe

0.15

Amérique du Nord

0.16

Amérique Latine

-0.26

Asie-Pacifique
BRIC

Augmentation
Baisse

0.06
-0.06

L’Europe comprend : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni
L’Amérique du Nord comprend : Canada, Mexique et États-Unis L’Amérique latine comprend : Brésil, Chili, Colombie et Mexique L’Asie-Pacifique comprend : Australie, Chine, Hong Kong,
Japon, Nouvelle-Zélande et Singapour La zone BRIC comprend : Brésil, Russie, Inde et Chine.
Les 31 pays ont été regroupés en cinq groupes : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique et BRIC. Ces groupes ont été choisis pour citer les situations sous-jacentes
décrites dans le rapport.
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Perspective mondiale

Perspective régionale

L’économie mondiale n’a pas encore repris son rythme suite à
l’effondrement du commerce international qui a suivi la crise
financière. Des dettes publiques et privées importantes restent
problématiques, particulièrement en Europe. Pour les pays les plus
affectés, une action gouvernementale, encore précoce mais
audacieuse semble avoir porté ses fruits jusqu’à maintenant. Les
États-Unis et le Royaume-Uni ont tourné la page de la récession,
bien que le Royaume-Uni soit encore touché par un niveau élevé
de dette publique. En revanche, l’Europe semblait, jusqu’à
récemment, être sur le point de faire face à une déflation et une
stagnation, mais des signes de reprise sont récemment apparus.
Ce dénouement favorable est dû, en partie, à la force récente du
dollar et à la baisse des prix de l’énergie. La Banque Centrale
Européenne (BCE) ayant également aidé à cet assouplissement
quantitatif.

Derrière cette tendance internationale se cachent d’importantes
variations au niveau régional.

Au début, la crise a semblé confirmer le décalage de la puissance
économique entre les économies développées de l’Amérique du
Nord, de l’Europe et celles émergentes, notamment les quatre
géants - Brésil, Russie, Inde et Chine (BRIC). Toutefois, cette
position commune semble moins ancrée que par le passé. Bien
que la Chine devrait connaître une croissance de plus de 6%, les
taux de croissance considérables atteints au cours des deux
dernières décennies ne devraient pas être égalés. Tout dépend si
l’économie recule sans stagner. Le Brésil et la Russie traversent
actuellement une récession et, parmi les quatre géants, seule
l’Inde a maintenu sa dynamique de croissance.
Les économies plus petites doivent ainsi s’adapter à cette
instabilité. Pour Hong Kong et Singapour, la récession de
l’économie chinoise et du commerce international représentent
une difficulté plus importante. Bien que les deux exportateurs de
marchandises que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande aient
plutôt bien géré la situation jusqu’à présent, tous deux seront
vulnérables si leur marché immobilier en surchauffe s’effondre.
L’Amérique latine semble également de plus en plus fragile. Le
Chili et la Colombie devraient connaître un ralentissement cette
année. A l’inverse, le Mexique est sur la voie du retour à la
croissance grâce à la solidité de l’économie américaine.

« Outre une activité économique
ralentie, les pressions auxquelles fait
face le marché de l’emploi chinois
continuent de s’atténuer, permettant
ainsi de soulager quelque peu les
employeurs dans ce marché du travail
hautement compétitif.
Simon Lance, Directeur Général de Hays Chine
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Les conditions se sont durcies à travers l’Europe et l’Amérique du
Nord, de même que dans certaines régions de l’Asie-Pacifique.
L’Asie australe (représentée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande)
a poursuivi son développement avec une forte demande et un
affaiblissement du niveau des marchandises en Australie
contribuant ainsi au déficit de compétences. Pour le Japon, les
conditions demeurent difficiles. Bien que le marché du travail
s’est amélioré en Chine, Hong Kong et Singapour ont été
considérablement affectés par l’affaiblissement du commerce
international.
Mais le changement le plus frappant a été constaté en Amérique
latine, où la note moyenne de l’Index mondial des compétences
Hays a chuté de 0,26, indiquant ainsi une nette amélioration des
conditions. Ceci s’explique en partie par le fait que le Brésil est
entré dans une période de récession avec des signes de
relâchement constatés au Chili et en Colombie, ces deux pays
dépendant des exportations de marchandises. Même au Mexique,
où les conditions devraient se resserrer du fait de la forte
demande du marché américain, l’Index a chuté car une
participation plus importante sur le marché de l’emploi a stimulé
l’offre de travail.
Le Graphique 2 ci-contre illustre les notes globales de chacun des
31 pays, ainsi que leurs notes de l’an passé. Les notes 2015 des
pays sont affichées dans l’ordre décroissant.
Les cinq pays ayant les notes les plus élevées (où les marchés du
travail subissent le plus de pressions) sont les États-Unis (6,9), la
Suède (6,7), l’Espagne (6,4), l’Allemagne (6,4) et la Hongrie (6,3).
À l’autre extrémité de cette échelle, les cinq pays présentant les
notes les plus basses (où les marchés de l’emploi subissent le
moins de pression) sont Singapour (4,7), la Suisse (4,6), Hong
Kong (4,5), l’Italie (4) et la Belgique (3,7). Bien que les notes de
ces dix pays soient les mêmes que pour l’année 2014, on constate
un resserrement évident des conditions aux deux extrémités de
l’échelle de l’Index. Il est alors important de rappeler que la note
globale du rapport donne une indication de la performance
générale du marché du travail et les sept indicateurs individuels
permettent de mieux comprendre la situation.
Le rythme des changements sur les marchés de l’emploi
internationaux se reflète dans les notes globales de l’Index
mondial des compétences Hays, avec une note globale
augmentant dans 17 pays, baissant dans 11 et restant identique
dans seulement 3 pays (Hongrie, Hong Kong et Portugal).
Parmi les changements les plus importants, la forte demande
a permis de générer une augmentation des notes du
Royaume-Uni (+1), des États-Unis (+0,6), du Luxembourg (+0,6)
et du Danemark (+0,5). Les « facteurs liés à l’offre », quant à eux,
illustrent les pressions constatées à Singapour (inadéquation entre
les compétences et les postes disponibles) et en Inde (flexibilité
du système éducatif). La faible demande a provoqué une
diminution des notes au Brésil (-0,4) et au Chili (-0,4), tout
comme cela a été le cas pour la Chine (-0,3) où le rythme de la
croissance baisse.

Graphique 2 : Notes de l’Index mondial des compétences Hays (par pays)

Note en 2015
Note en 2014

Différence d’une
année à l’autre

Etats-Unis

+0.6

Suède

+0.1

Espagne

+0.1

Allemagne

+0.2

Hongrie

n/c

Royaume-Uni

+1.0

Japon

+0.1

Luxembourg

+0.6

Russie

–0.1

Colombie

–0.1

Portugal

n/c

Irlande

–0.1

Canada

+0.1

Mexique

–0.2

France

+0.1

N.-Zélande

+0.2

Autriche

+0.1

Australie

–0.3

Danemark

+0.5

Brésil

–0.4

Inde

+0.5

Pologne

–0.1

Rép. Tchèque

+0.1

Chili

–0.4

Chine

–0.3

Pays-Bas

–0.1

Singapour

+0.6

Suisse

+0.1

Hong Kong

n/c

Italie

+0.1

Belgique

–0.1
3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
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Chiffres clés : la « pénurie d’emplois »
Les marchés du travail internationaux ont été ébranlés par les chocs
déclenchés par la crise financière mondiale et la baisse de l’activité et
du commerce qui a suivi celle-ci. L’importance de cette perturbation
est clairement illustrée par la « pénurie d’emplois » : différence entre
le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de personnes qui
auraient été employées si les taux de participation et de chômage
étaient similaires aux niveaux qu’ils avaient avant la crise.1
En Europe, le fort taux de chômage constitue une caractéristique
prépondérante du paysage post-crise. En Irlande, en Italie et en
Espagne, pays faisant partie des plus touchés, les taux de chômage
dépassent 10%, plus du double des taux de 2007. En Espagne, le taux
de chômage est resté supérieur à 20% depuis 2011 et devrait rester à
ce niveau pendant quelque temps, malgré les signes de reprise
économique. Alors que le chômage montre une légère baisse en
Europe, il augmente au Brésil et en Russie, touchés par la récession.
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Aux États-Unis, le chômage a nettement augmenté, mais est très vite
retombé suite à la reprise de l’économie. Les taux de participation ont
continué de baisser jusqu’en 2013 et n’ont pas repris depuis cette
année. Les taux de participation ont également chuté en Chine, en
Inde et au Royaume-Uni, mais dans une moindre mesure qu’aux
États-Unis.
Si les taux de chômage et de participation étaient restés à leurs
niveaux moyens de 2000 à 2007, plus de 11 millions de personnes
supplémentaires auraient trouvé un emploi en 2014. Cette
« main-d’œuvre manquante » équivaut à 1 travailleur sur 20 sur la
totalité de la main-d’œuvre disponible dans les 31 pays concernés
par l’Index mondial des compétences Hays. Alors que la situation
s’améliore, la pénurie d’emplois devrait rester à un niveau de plus de
6 millions de personnes pour cette année. Ceci témoigne de l’impact
considérable et durable qu’a eu la crise financière mondiale sur la vie
des populations.

1. Pour obtenir des informations sur la pénurie d’emplois, voir :
« Perspectives sociales de l’emploi au niveau international : Tendances 2015 »,
Organisation mondiale du travail, 2015

Viviers de talents et pénuries de compétences
Deux évolutions inquiétantes ont émergé suite à la crise financière
mondiale et à la baisse de l’activité commerciale. Tout d’abord,
de nombreuses personnes qui travaillaient ou recherchaient
activement un emploi, ont cessé leurs démarches. Dans ces
conditions, les taux de participation au marché du travail (nombre
de personnes étant en poste) ont principalement chuté aux
États-Unis. En outre, sachant que les recherches d’emploi n’ont
pas donné les résultats escomptés, le taux de chômage de longue
durée a augmenté, principalement parmi les jeunes. Bien qu’il ne
soit pas limité à l’Europe, le taux de chômage élevé chez les
jeunes est particulièrement important dans certains des états
membres de l’UE, notamment en Italie et en Espagne.
Néanmoins, malgré la baisse des taux de participation et
l’augmentation du chômage de longue durée, les entreprises ont
encore des difficultés à pourvoir les postes vacants qu’elles
proposent. Cette contradiction apparente (postes vacants et
augmentation du chômage) est un indicateur de l’inadéquation
entre les besoins des entreprises des secteurs qualifiés et les

compétences proposées par les demandeurs d’emploi.
Ces problématiques sont expliquées dans l’Index par les
indicateurs suivants : participation au marché du travail et
inadéquation entre les compétences et les postes disponibles.
Le Graphique 3 illustre les notes moyennes mondiales et
régionales de chacun de ces indicateurs, indiquées en parallèle,
de façon à visualiser une note globale de l’offre de talents.
Elle met également en avant les faibles taux de participation et les
inadéquations entre les compétences et les postes disponibles
(taux élevés de chômage de longue durée et de postes vacants).
Ces deux éléments contribuent aux pressions présentes sur les
marchés du travail internationaux, avec des notes moyennes
respectives de 5,3 et 6,2.
Parmi ces deux éléments, l’Index désigne l’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles comme étant la difficulté la
plus inquiétante dans tous les pays, excepté en Amérique latine.

Graphique 3 : Taux de participation et inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Taux de participation au marché du travail
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles

Monde
Europe
Amérique du Nord
Amérique Latine
Asie-Pacifique
BRIC

5.3
6.2
5.3
6.4
4.5
7.2
5.9
5.2
5.2
5.8
4.2
5.3

Si l’on associe les taux de chômage élevés et les faibles taux
de participation, on constate qu’il y a moins de personnes
travaillant aujourd’hui qu’il n’y en aurait eu si les taux de
participation et de chômage étaient restés identiques aux
niveaux qu’ils avaient avant la crise. Les indications clés de la
page 10 expliquent cette « pénurie d’emploi » et ses impacts
à long terme sur le vivier de personnes compétentes.

L’inadéquation entre les
compétences et les postes disponibles
constituera la principale difficulté des
employeurs italiens, car le taux élevé et
croissant de chômage de longue durée
en Italie va accentuer les problématiques
liées au recrutement de personnes
hautement qualifiées.
Carlos Soave, Directeur Général de Hays Italie
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Pressions salariales et prime pour les compétences
Cette année, les pressions salariales pèseront lourd sur l’Index
mondial des compétences Hays. Après une période au cours de
laquelle la croissance des bénéfices ne suivait pas le rythme de
l’inflation, les pressions salariales sont réapparues et ceci semble
être un phénomène mondial puisque sur 31 pays, 21 enregistrent
une reprise de l’indicateur de pression salariale tous secteurs
confondus.
Le Graphique 4 illustre les moyennes mondiales et régionales
des trois indicateurs de l’Index en matière de pression salariale :
pression salariale tous secteurs confondus suivant la croissance
des bénéfices par rapport au coût de la vie, pression salariale dans
les secteurs hautement qualifiés suivant les changements dans les
écarts de salaires entre les secteurs hautement et peu qualifiés et
pression salariale dans les postes hautement qualifiés suivant les
changements dans les écarts de salaires entre les postes
hautement qualifiés et ceux qui le sont peu.
En observant le Graphique 4, on constate immédiatement que les
pressions salariales ont augmenté, à la fois avec les indicateurs de
pression salariale tous secteurs confondus et de pression salariale
dans les secteurs hautement qualifiés qui sont généralement bien
au-dessus de 5 et conforme aux niveaux affichés avant la crise.
Les pressions salariales tous secteurs confondus sont élevées en
Asie-Pacifique (6,8), en Amérique du Nord (6,1) et dans la zone
BRIC (5,8). Les écarts de salaires entre les secteurs sont
importants dans tous les pays, mais on constate une note
exceptionnellement élevée de 8,8 en Amérique du Nord
(inchangée depuis 2014).

Les pressions salariales reflètent la demande soutenue dans des
pays tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et
les États-Unis, où les marchés du travail ont inévitablement subi
davantage de pression, car leurs économies ont atteint un niveau
de croissance durable. En Europe, où ont été constatées des
évolutions économiques favorables, l’Index affiche maintenant une
moyenne de 5 comparativement aux 4,6 de l’année dernière. En
outre, dans une région où la déflation était une menace jusqu’à il y
a peu, tout élément prouvant que le pouvoir d’achat remonte est
une raison suffisante pour crier victoire. Le ralentissement de la
demande explique également pourquoi la pression salariale
tous secteurs confondus s’est atténuée dans la zone BRIC,
avec une note moyenne de 5,8 (soit -0,3 par rapport à l’année
dernière).
A l’exception de l’Amérique du Nord, où les écarts salariaux entre
les professions sont quasiment revenus à leurs niveaux préalables
à la crise, ces derniers restent limités, en affichant une moyenne
inférieure à 5 dans tous les pays. Cela ne signifie pas que cet
indicateur ne réagit pas à la situation économique changeante.
Par exemple, en Amérique latine et dans la zone BRIC, l’indicateur
a chuté respectivement de 0,5 et de 0,4, alors qu’en Amérique
du Nord et en Europe, il a augmenté respectivement de 0,6 et
de 0,3. Les fluctuations sont cohérentes avec les statistiques
économiques globales.

Graphique 4 : Pressions sur les salaires
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Pression sur les salaires des postes hautement qualifiés

5.5

Monde

6.5
4.1
5.0

Europe

6.4
4.3
6.1

Amérique du Nord

8.8
4.8
5.0

Amérique Latine

5.6
1.9
6.8

Asie-Pacifique

6.5
3.9
5.8

BRIC

5.4
3.9
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Réglementations et système éducatif
Les marchés du travail ne fonctionnent pas en vase clos, ils ont
besoin de gouvernements et de systèmes éducatifs qui les
soutiennent. Reconnaissant cet état de fait, l’Index mondial des
compétences Hays a mis en place deux indicateurs qui évaluent
l’environnement institutionnel dans lequel les marchés de l’emploi
doivent évoluer : la flexibilité du marché du travail et la flexibilité
du système éducatif.
L’indicateur flexibilité du marché du travail est composé de deux
éléments. Tout d’abord, il s’appuie sur le travail effectué par la
Banque mondiale et la Heritage Foundation pour analyser les
contraintes réglementaires auxquelles sont soumis les employeurs
et les employés dans le cadre du recrutement et de la fixation des
salaires et conditions de travail. Ensuite, il évalue l’ouverture de
l’économie de chaque pays face à la migration et au commerce
international. Une faible note indique que les réglementations
nationales et que l’accès de l’économie au marché international
permettent de combler les pénuries de compétences. Par
exemple, un pays qui sait tirer profit des compétences de
travailleurs étrangers est clairement avantagé lorsqu’il fait face
à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

L’Asie-Pacifique et l’Europe, dont les notes moyennes sont
inférieures à 5, se classent particulièrement bien face à cet
indicateur (voir le Graphique 5). L’Europe et l’Asie sont des
exemples où les lois relatives aux marchés de l’emploi ont été
réformées avec succès. L’Allemagne a fortement réformé son
système d’assurance-emploi (Réforme Hartz IV) avant la crise
financière, ce qui, de l’avis de beaucoup, a fortement contribué au
« Miracle du marché de l’emploi allemand » suite à la crise de
2008, avec une très faible perte d’emplois.2 Au Japon, où le
gouvernement met actuellement des réformes en place, la note
de la flexibilité du marché du travail a chuté et est passée à 6,7,
comparativement à la note de 7,1 affichée en 2014. A l’avenir, l’Inde
pourrait être le prochain pays phare de cet indicateur. Elle affiche
actuellement une note peu intéressante de 8,5. Néanmoins, le
gouvernement indien a récemment annoncé son intention de
réformer les lois relatives au travail. Si ces réformes s’avèrent
positives, nous pourrions voir la note de l’Inde sur l’indicateur
de flexibilité du marché du travail baisser au cours des
prochaines années.

Graphique 5 : Indicateurs institutionnels
Flexibilité du système éducatif
Flexibilité du marché du travail

Monde
Europe
Amérique du Nord
Amérique Latine
Asie-Pacifique
BRIC

4.8
5.3
5.5
4.9
5.8
5.2
5.4
7.5
2.6
4.4
3.6
8.2

Le renforcement des normes pédagogiques est capital pour
combler les pénuries de compétences dans les économies
internationales actuelles axées sur les technologies. L’indicateur
de flexibilité du système éducatif évalue la qualité de l’éducation
sur deux points : niveau et réussite. Le niveau scolaire correspond
à la durée des études. La réussite scolaire correspond aux
connaissances acquises à tout stade de la formation (suivi
effectué par le biais d’études internationales portant sur la réussite
scolaire dans les domaines fondamentaux que sont la littérature,
les mathématiques et les sciences).
D’une manière générale, les normes pédagogiques ne changent
pas beaucoup d’une année à l’autre. Ainsi, il est plus intéressant de
se focaliser sur le niveau global de cet indicateur plutôt que sur
ses changements d’une année à l’autre. Les notes régionales
illustrées dans le Graphique 5 reflètent les améliorations des

normes pédagogiques du début de la moitié des années 2000.
Pour l’Europe et l’Amérique du Nord, où les normes pédagogiques
étaient élevées au début des années 2000, les notes de
l’indicateur de flexibilité du système éducatif sont aux environs de
5, ce qui indique que ces normes ont été maintenues. Pour la
région Asie-Pacifique et la zone BRIC, où les normes étaient
généralement inférieures, des progrès ont été faits, comme
l’indiquent les notes les plus basses du Graphique 5. Par exemple,
Singapour, la Chine et Hong Kong présentent des notes inférieures
à 2, ce qui indique que les normes ont été considérablement
améliorées au début des années 2000. Par comparaison,
l’Amérique latine n’a pas affiché des résultats aussi intéressants.
Sa note de 5,4 indique que dans sa sphère éducative, la région a
stagné et n’a donc pas suivi le rythme des améliorations des
autres pays émergents.

2. Pour obtenir une description des réformes, consultez « Évaluation macroéconomique de la réforme du marché de l’emploi en Allemagne
» [Macroeconomic Evaluation of Labor Market Reform in Germany], Fonds monétaire international, février 2013. Le Miracle allemand est
décrit dans le document « Comment s’explique le Miracle du marché de l’emploi allemand au cours de la Grande récession ? » [What
Explains the German Labor Market Miracle in the Great Recession?], Brookings Papers on Economic Activity, printemps 2011.
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Chiffres clés : Flexibilité du marché du travail
Les institutions du marché du travail et ses réglementations
sous-jacentes varient considérablement d’un pays à l’autre. Par
exemple, les organisations professionnelles mandatées, les lois de
protection de l’emploi, les salaires minimums, les conventions
collectives, l’emploi à vie, l’apprentissage, les règles de sécurité et de
santé au travail ainsi que la législation sur l’égalité de l’emploi, etc.3
Avec un tel panel d’éléments à évaluer, comment analyse-t-on la
flexibilité du marché du travail ? Pour répondre à cette question,
comparons trois indices publiés et fournissant une évaluation annuelle
de la flexibilité du marché de l’emploi, couvrant tous les pays de
l’Index mondial des compétences Hays. Ces indices sont publiés par la
Heritage Foundation, le Fraser Institute et le World Economic Forum.
Ces trois indices sont basés sur un vaste éventail d’indicateurs et
sont étalonnés de telle façon que les marchés où les salaires et les
emplois sont définis par les conditions du marché obtiennent des
notes élevées.
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Le Graphique 6 compare ces indices dans cinq régions, selon le
classement moyen de leurs pays constitutifs figurant parmi les
31 pays de l’Index mondial des compétences Hays. Les trois indices
fournissent un aperçu comparatif très similaire de la façon dont les
régions se comportent en termes de flexibilité de leur marché du
travail. La seule exception est l’Amérique latine où le Heritage Index
affiche un classement beaucoup plus favorable que les deux autres
indices. Cette différence est due au mode d’évaluation de la Colombie.

Graphique 6 : Comparaison des indices mondiaux
de flexibilité des marchés du travail
Heritage

Fraser

WEF

Europe

4

3

3

Amérique du Nord

2

1

2

Amérique Latine

3

5

5

Asie-Pacifique

1

1

1

BRIC

5

4

4

3. Pour obtenir des informations sur la diversité des institutions professionnelles, consulter le document « Institutions liées au marché de
l’emploi à travers le monde » [Labour Market Institutions Around the World], 2008, Richard Freeman, CEP Discussion Paper No 844.

Conclusions
D’une manière générale, les marchés du travail parmi les 31 pays
de l’Index mondial des compétences Hays ont subi davantage de
pression au cours des 12 derniers mois. En Amérique du Nord et
en Europe, ce phénomène a généré des résultats économiques
positifs, bien que de nombreux pays d’Europe continentale restent
dans une situation précaire.
En revanche, alors que les pays développés ont affiché une
amélioration modérée, beaucoup de pays émergents ont eu des
difficultés économiques au cours des 12 derniers mois. La situation
s’est détériorée en Amérique latine et a même touché le Brésil,
plus grosse économie d’Amérique latine, qui est entré dans une
période de récession. La région Asie-Pacifique a dû s’adapter au
ralentissement de l’économie chinoise, ce qui a eu un impact
considérable sur Hong Kong et Singapour qui dépendent du
commerce international et sur les exportateurs de marchandises
tels que l’Australie. Certains pays ont enregistré de meilleurs
résultats, mais l’économie mondiale a subi une série de
modifications et (comme cela est devenu la règle au cours des
huit dernières années) les marchés du travail sont en première
ligne de ces évolutions momentanées.
En 2012, première année de publication de l’Index mondial des
compétences Hays, la situation des marchés du travail semblait
plus facile à appréhender sur de nombreux points. La crise
financière et ses répercussions ont eu un impact considérable sur
de nombreux pays. Parmi les plus touchés (dont la plupart étaient
d’Europe de l’ouest), le chômage a fortement augmenté et les
niveaux de salaires ont stagné. Alors que la gravité de ces
symptômes était peu homogène, leur explication (une profonde
récession) était évidente. Les autres pays ont su tirer profit de
cette situation mouvementée, à l’image de la zone BRIC. Pour
cette dernière, les marchés du travail étaient également des
baromètres d’une économie dynamique, avec des indicateurs
précoces de contrainte de l’offre : pressions salariales accrues,
faible taux de chômage et de postes vacants.

Depuis trois ans, la situation ne paraît pas aussi simple. En Europe,
de nombreux pays demeurent fragiles, les marchés du travail sont
depuis sept ans dans une situation délicate, avec un important
taux de chômage, de faibles salaires et des taux élevés de postes
vacants. Au fil du temps (avec les conséquences négatives qu’une
si longue période avec un taux de chômage élevé peut avoir sur
le niveau de compétences, notamment parmi les jeunes) l’état du
marché du travail semble être de plus en plus un obstacle à la
reprise, plutôt qu’une simple conséquence de la récession.
Les pays suffisamment chanceux pour s’être tirés de cette
période de crise ont affiché des reprises entachées de graves
difficultés liées aux marchés du travail. Pour les États-Unis, la
pénurie/l’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre
et les postes disponibles ont été des éléments marquants du
début de la reprise. En outre, la participation au marché de
l’emploi n’a pas retrouvé les niveaux d’antan. Au Royaume-Uni,
la faible productivité menace à la fois le rythme futur de la
croissance et les niveaux de vie, après une période sans précédent
où les revenus moyens ne suivaient plus le niveau du coût de
la vie.
Dans un monde en constante évolution, les marchés du travail
affichent des baromètres précis de changement des conditions
économiques. Les politiques financières des gouvernements et les
plans stratégiques des entreprises sont de plus en plus au centre
des débats.

L’économie du Royaume-Uni
continue d’afficher une croissance
stable et l’avenir du marché reste
positif. Cette croissance génère de plus
en plus de pression sur le marché de
l’emploi et la majorité des employeurs
rapportent des pénuries croissantes de
main-d’œuvre qualifiée.
Nigel Heap, Directeur Général de Hays Royaume-Uni

Chiffres clés : Inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre
et les postes disponibles / Flexibilité du marché du travail et productivité
Des recherches récentes menées par l’OCDE indiquent que le
préjudice causé par l’inadéquation entre les compétences de la
main-d’œuvre et les postes disponibles peut affecter à la fois la
compétitivité des entreprises et la croissance globale de la
productivité dans les pays. Dans une étude, des chercheurs ont
établi un lien évident entre l’inadéquation des compétences de la
main-d’œuvre et les postes disponibles (secteurs hautement et
peu qualifiés) et la productivité. Il est intéressant de noter que cela
affecte l’emploi sur deux niveaux. Tout d’abord, les entreprises
employant un grand nombre de travailleurs peu qualifiés étaient
moins productives que leurs concurrents. Ensuite, en matière de
concurrence entre les entreprises, le taux d’emploi était beaucoup

plus favorable aux entreprises cherchant davantage à recruter des
employés qualifiés pour les postes proposés.
Une deuxième étude a permis de découvrir que des réglementations
du travail mal conçues peuvent générer une inadéquation entre les
candidats et les postes proposés. Ceci peut infliger des coûts lourds
et imprévisibles aux entreprises ainsi qu’aux employés.
Par exemple, un environnement commercial compétitif et ouvert
permettait une meilleure association des compétences avec les
emplois alors que la qualité de celles-ci était influencée par la
législation stricte sur la protection des emplois et limitait la
flexibilité de négociation des salaires.

4. « Inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les postes disponibles et politique publique dans les pays de l’OCDE »
[Skill Mismatch and Public Policy in OECD Countries], avril 2015, OCDE, Département des affaires économiques, document de travail n° 1210.
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LA SITUATION REGIONALE
Les tableaux de bord présentent une analyse détaillée des pressions
s’exerçant sur le marché du travail de chacun des 31 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.

*16En| Index
raison mondial
d’un manque
données sur les
salaires,
desde
compétences
Hays
2015 la note de la Colombie a été calculée à partir de six indicateurs.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

BRESIL
Note globale

5.0

Profil pays
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Notes des sept indicateurs
Indicateurs

0
Flexibilité du
système éducatif

5.9

Taux de participation
au marché du travail

5.4

Flexibilité du
marché du travail

9.2

2.5

5

7.5

10

La situation économique s’est fortement
détériorée depuis l’été dernier, où on
s’attendait toujours à une croissance
modérée par rapport à 2014.
Il semble que l’économie n’a pas décollé du
fait de la récession. Le marché du travail qui
avait résisté l’année dernière, a désormais
pris un tournant négatif. Ceci se constate
dans la note annuelle de l’Index qui est de
5, soit -0,4 par rapport à l’année dernière.

Indicateurs économiques
2014

2015†

206,3 M

208,1 M

PIB (en milliards BRL*)

6 014

5 871

Croissance du PIB

0,1%

-2,4%

PIB/habitant (BRL*)

29 200

28 200

Taux de chômage

5,6%

6,9%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

Population

Inadéquation entre
les compétences et
les postes disponibles

5.7

Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

3.8

Pression sur les salaires
dans les secteurs
hautement qualifiés

4.3

Pression sur les salaires
des postes hautement
qualifiés

0.7

PIB

Chômage

Principaux résultats
Derrière cette tendance à la baisse de la note globale de l’Index se trouve
une augmentation de l’offre de main-d’œuvre (participation supérieure au
marché du travail) et une atténuation des pressions salariales dans les secteurs
hautement qualifiés. Certaines pressions à la hausse persistent, les niveaux
scolaires et le niveau de chômage structurel élevé contribuent aux pénuries
de main-d’œuvre compétente.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché du travail

• Chômage structurel

• Réglementation du marché du travail

• Niveau d’éducation

• Pression sur les salaires dans les secteurs
hautement qualifiés

• Solde migratoire net

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Le Brésil fait face à l’une des crises les plus graves de son histoire : ajustements des dépenses publiques et un scandale
impliquant Petrobras, la compagnie pétrolière appartenant à l’état. Ces deux éléments ont eu un impact considérable sur la
confiance des entreprises. Les travailleurs hautement qualifiés restent rares, notamment dans les secteurs des Sciences et
des Technologies. Les compétences linguistiques et l’expérience en restructuration/réorganisation, ainsi que la flexibilité pour
s’adapter à un environnement changeant sont des qualités recherchées par les entreprises qui souhaitent recruter les candidats
parfaits. La productivité est un élément clé et les entreprises cherchent à savoir comment cette problématique est traitée dans
les autres régions du monde, de manière à trouver des solutions sûres et durables pour la croissance future du pays.
Jonathan Sampson, Directeur Général 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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

Profil pays

5.7
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

5.8
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

5.3
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

3.9
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les compétences et
mismatch
les postes disponibles

6.6
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

5.3
3.8

2.5

5

7.5

10

L’économie du Canada est conditionnée par
deux facteurs. Elle est affaiblie par la chute
des prix du pétrole, mais elle se maintient
en tirant profit de la croissance durable du
marché américain.
L’année dernière a été marquée par des
vents contraires, avec une croissance de
2,4% légèrement supérieure à ce qui était
attendu l’été dernier.
Cette année, la baisse du prix du pétrole
devrait générer une croissance de 0,8%
pour la totalité de l’année.
Du fait de ces pressions contraires, la
note de l’Index mondial des compétences
Hays devrait légèrement augmenter pour
passer à 5,7.

Indicateurs économiques
2014

2015†

35,8 M

36,1 M

PIB (en milliards CAD*)

1 952

1 969

Croissance du PIB

2,4%

0,8%

Pression sur les salaires
Wage pressure in
dans les secteurs
high-skill industries
hautement
qualifiés

6.5
4.3

Population

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

6.3
0.7

PIB

Principaux résultats
Les pressions à la hausse liées aux pressions salariales tous secteurs
confondus et le creusement des écarts salariaux entre les différents secteurs
sont freinés par une augmentation de l’offre de main-d’œuvre (augmentation
de la participation au marché du travail) et une chute du taux de chômage
structurel.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Chômage structurel

• Réglementation du marché du travail

• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

PIB/habitant (en CAD*) 54 500

54 500

Unemployment
Taux de chômage

6,9%

7%

Taux de chômage
longue durée

0,9%

0,9%

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
La baisse des prix du pétrole a fortement perturbé l’économie globale du Canada. Elle a également eu un impact négatif sur
la croissance du PIB tout en ébranlant la confiance économique du pays. Bien que les impacts directs des changements dans
le secteur Pétrolier concernent principalement l’Alberta, ils ont des répercussions sur la plupart des provinces. Pour faire face
à cette crise, le secteur Manufacturier semble connaître une reprise économique et les secteurs de la Technologie et de la
Construction durable restent solides. La grande partie des cadres supérieurs de ces secteurs est prête à partir en retraite au
cours des prochaines années. Le manque de personnel compétent pour les remplacer risque de renforcer la pénurie en maind’œuvre qualifiée à moyen et long terme.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

CHILI
Note globale

4.8

Profil pays
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7.5
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5.2

en 2014

La baisse du cours du cuivre, notamment
au deuxième semestre 2014 a contribué
au résultat négatif de l’économie à la fin
de l’année.

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
Education du
Flexibilité
système
flexibilityéducatif

5.9

Labour
Taux
de market
participation
au
marché du travail
participation

5.6
5.4

Labour market
Flexibilité
du
marché
du travail
flexibility

6.3
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les compétences et
mismatch
les postes disponibles

3.3
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
tous
secteurs confondus
pressure

6.0
3.8

Pression sur les salaires
Wageles
pressure
in
dans
secteurs
high-skill industries
hautement
qualifiés

4.9
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

1.9
0.7

Le Chili n’a pas été épargné par les
tensions économiques constatées dans
toute l’Amérique du Sud.

2.5

5

7.5

10

La croissance est passée à 1,8% (2014), par
rapport aux 2,4% prévus l’été dernier. Le
chômage a également augmenté.
Bien qu’il soit prévu que ce ralentissement
soit temporaire, il a toutefois fait baisser la
note du Chili à 4,8, soit une baisse de 0,4
par rapport à l’année dernière.

Indicateurs économiques
2014

2015†

17,8 M

17,9 M

PIB (en milliards CLP*)

153 579

157 257

Croissance du PIB

1,8%

2,4%

PIB/habitant (en CLP*)

8 631 800

8 764 400

Taux de chômage

6,4%

6,4%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

Population
PIB

Principaux résultats
Derrière la baisse de la note globale, on constate une atténuation des
pressions salariales dans les secteurs hautement qualifiés et une réduction
du chômage structurel. La hausse de la pression est liée à la baisse de l’offre
de main-d’œuvre (moins de participation au marché du travail) et du niveau
d’études relativement faible des travailleurs.

Chômage

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Taux de postes vacants

• Taux de participation au marché
du travail

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

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

Le point de vue local
La fin du boom de l’activité minière a ralenti l’économie du Chili l’année dernière, alors que la forte consommation des ménages
a augmenté la croissance au premier trimestre 2015. Malheureusement, l’économie n’a pas continué sur sa lancée au deuxième
trimestre et les investissements dans le secteur Minier ne devraient pas connaître une reprise fulgurante. À la mi-2015, l’activité
économique a enregistré sa plus faible progression en neuf mois et la production industrielle a diminué. Les prix du cuivre ont
continué de baisser. Le taux de chômage est faible (6,4%), mais il reste élevé chez les jeunes travailleurs (14,9%), faisant partie
des taux les plus élevés des pays de l’OCDE. Les investissements dans l’éducation/la formation, les investissements étrangers
et les réformes du système éducatif et du marché du travail sont nécessaires pour faire face à ces problèmes et parvenir à une
croissance économique supérieure à 3,5 voire 4%.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

Note globale
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6.0

L’économie, qui a connu une croissance de
4,6% en 2014, légèrement inférieure à celle
prévue l’été dernier, va ralentir et passer à
3% cette année.

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

00
Educationdu
Flexibilité
système
éducatif
flexibility

5.1
5.9

Labour
Taux
de market
participation
au
marché du travail
participation

8.2
5.4

Labour market
Flexibilité
du
marché
du travail
flexibility

7.3
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les compétences et
mismatch
les postes disponibles

6.5
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
tous
secteurs confondus
pressure

4.9
3.8

Pression sur les salaires
Wageles
pressure
in
dans
secteurs
high-skill industries
hautement
qualifiés

3.3
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

n/a
0.7

La baisse du prix du pétrole a aggravé la
situation économique de la Colombie.

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

Ayant résisté durant le deuxième semestre
de l’année dernière, le marché du travail
affiche un ralentissement évident.
Celui-ci s’illustre dans la note annuelle de
5,9 de l’Index mondial des compétences
Hays, soit une baisse de 0,1 par rapport à
l’année dernière.
En raison d’un manque de données sur les salaires,
la note de la Colombie a été calculée à partir de six
indicateurs.

Indicateurs économiques
2014

2015†

48,9 M

49,5 M

PIB (en milliards COP*)

787 910

811 547

Croissance du PIB

4,6%

3%

PIB/habitant (en COP*)

16 108 700

16 385 300

Taux de chômage

9,1%

9,9%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

Population
PIB

Principaux résultats
La note globale de la Colombie reste pratiquement inchangée sur l’année.
La pression à la baisse liée aux écarts salariaux entre branches d’activité
et à l’augmentation du taux de participation sont bloquées par un taux de
chômage structurel supérieur et une augmentation des pressions salariales
tous secteurs confondus.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Réglementation du marché du travail

• Chômage structurel

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Taux de participation au marché du
travail des 55-64 ans

• Taux de participation au marché du
travail des 15-24 ans

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
La viabilité de l’économie colombienne est actuellement soumise à une pression considérable. La principale source d’impôt
sur le revenu, la production et l’exportation de pétrole a vu ses prix fortement chuter d’environ 50% entre la fin de l’année
2014 et le début de l’année 2015. Le gouvernement a dû réformer sa politique fiscale et limiter les dépenses publiques tout
en maintenant les secteurs de croissance tels que le Bâtiment, les Infrastructures et la Consommation intérieure, qui sont
les moteurs de croissance du PIB. D’une manière générale, la Colombie devrait connaître une croissance d’environ 3%, soit
un niveau bien supérieur à la moyenne de l’Amérique latine, bien que le potentiel de croissance et le taux d’emploi du pays
soient soumis à des pressions, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les perspectives de croissance à long terme si cette
problématique n’est pas résolue.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Note globale
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Notes des sept indicateurs
Indicateurs
Indicators

00
Flexibilité
Educationdu
système
éducatif
flexibility

5.9
6.8

Taux
de market
participation
Labour
au
marché du travail
participation

5.4
4.1

Flexibilité
du
Labour market
marché
du travail
flexibility

9.2
4.7

Inadéquation entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les
postes disponibles

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

3.8
7.8

Pression sur les salaires
Wageles
pressure
dans
secteursin
high-skill industries
hautement
qualifiés

4.3
9.9

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des postes hautement
high-skill
occupations
qualifiés

0.7
5.0

D’un côté, elle a créé une manne financière
pour les foyers, ce qui a donné un nouvel
élan à la consommation et à la création
d’emplois, mais de l’autre, elle a fortement
freiné les investissements dans le secteur
du Pétrole et du Gaz.
D’une manière générale, les résultats
économiques ont dépassé les attentes au
cours du second semestre 2014. L’économie
a connu une croissance de 2,4%, presque
1% de plus que ce qui avait été prévu l’été
dernier, alors que le taux de chômage a
chuté et est passé à 6,2%, dépassant ainsi
les prévisions de près de 0,5%.

5.7
10.0

Pression
sur les salaires
Overall wage
tous
secteurs confondus
pressure

Depuis l’été dernier, la chute vertigineuse
du prix du pétrole a eu deux impacts
considérables sur l’économie américaine.

Le marché du travail faisant face à une
pression grandissante, la note globale de
l’Index a atteint 6,9, soit une augmentation
de 0,6 d’une année à l’autre.

Indicateurs économiques
2014

2015†

318,7 M

321,4 M

PIB (en milliards USD*)

17 522

17 921

Croissance du PIB

2,4%

2,3%

PIB/habitant (en USD*)

55 000

55 800

Taux de chômage

6,2%

5,3%

1,6%

1,4%

Population

Principaux résultats
Alors que l’économie continue sa croissance, le marché du travail montre
davantage de signes de fatigue. Les pressions salariales tous secteurs
confondus créent des pressions particulièrement évidentes dans certains
secteurs. Le taux de postes vacants reste élevé au vu de la phase que traverse
le cycle économique des États-Unis et met ainsi en avant une pénurie en
main-d’œuvre qualifiée.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Taux de postes vacants

PIB

Chômage

• Chômage longue durée

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

Taux de chômage
de longue durée

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Malgré une certaine dynamique continue dans la croissance économique des États-Unis, les recrutements dans les secteurs
des Technologies, des Sciences de la vie, du Bâtiment et de l’Immobilier sont restés à un niveau élevé et la création d’emplois
a fortement augmenté au cours du premier semestre 2015 dans tous ces secteurs. Le marché du travail intérimaire est
actuellement très prisé et concurrentiel dans le secteur de l’IT (les employeurs continuent de mettre en place des projets IT
qui créent une forte demande en Développeurs, notamment spécialisés en langage Java, mobilité et sécurité). Ce phénomène
génère une pression salariale, car les entreprises se battent pour recruter les talents peu nombreux, notamment celles qui ne
sont pas flexibles au niveau géographique.
Dan Rodriguez, Directeur Général de Hays Etats-Unis
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Notes des sept indicateurs
Indicateurs
Indicators

00

2.5
2.5

55

7.5
7.5

1010

L’économie du Mexique continue de tirer
profit du marché solide des États-Unis,
son principal partenaire commercial.
Le pays a connu une croissance de 2,1%
l’année dernière, un taux légèrement
inférieur à ce qui était prévu au milieu de
l’année, mais l’économie devrait de nouveau
remonter à une moyenne de 2,5% cette
année.

Flexibilité
Educationdu
système
éducatif
flexibility

5.9
4.8

Taux
de participation
Labour
market
auparticipation
marché du travail

5.4
4.2

Flexibilité
du
Labour market
marché
du travail
flexibility

9.2
7.1

Inadéquation entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les
postes disponibles

5.7
5.1

Population

Pression
sur les salaires
Overall wage
tous
secteurs confondus
pressure

3.8
5.1

PIB

Pression sur les salaires
Wage
dans
lespressure
secteursin
high-skill industries
hautement
qualifiés

4.3
10.0

Pression
sur les salaires
Wage pressure
in
des postes hautement
high-skill
qualifiés occupations

0.7
3.0

La note globale de l’Index reste neutre à
5,6, soit -0,2 par rapport à l’année dernière.

Indicateurs économiques
2014

2015†

125,6 M

127,2 M

PIB (en milliards MXN*)

17 618

18 053

Croissance du PIB

2,1%

2,5%

PIB/habitant (en MXN*) 140 300

141 900

Chômage

Principaux résultats
Un taux de participation plus élevé et un chômage de long terme à la baisse
ont permis de faire baisser la note globale de l’Index. Les indicateurs salariaux
pointent des pressions qui, pour le moment, restent immergées.

Taux de chômage

4,8%

4,6%

Taux de chômage
de longue durée

0,1%

0,1%

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Chômage de longue durée

• Niveau d’éducation

• Réglementations du marché du travail

Le point de vue local
Le Mexique subit toujours de fortes pressions salariales dans les secteurs hautement qualifiés, ce qui indique que le pays n’a
pas le vivier de talents suffisant avec les compétences adaptées à ces secteurs. Le gouvernement doit faire de l’éducation
l’une de ses priorités de façon à permettre aux jeunes étudiants de développer leurs compétences et de façonner la future
main-d’œuvre qualifiée du Mexique. Les indicateurs de l’Index démontrent que le Mexique doit faire face à ces difficultés en
rassemblant les principales parties prenantes du pays : il est temps pour le gouvernement, le système éducatif et les entreprises
de collaborer pour créer des solutions qui soient bénéfiques aux générations actuelles et futures. Si toutes les parties prenantes
agissent comme il se doit, le Mexique deviendra un réservoir de talents et consolidera sa compétitivité économique et
industrielle à travers le monde.
Gerardo Kanahuati, Directeur de Hays Mexique

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD
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Notes des sept indicateurs

ASIE-PACIFIQUE

Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

4.2
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

3.9
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

4.5
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

4.2
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

6.6
3.8

Alors que le secteur de l’extraction du
pétrole et du gaz a été touché par la baisse
des prix des matières premières, les faibles
taux d’intérêt ont permis de maintenir
les prix des logements, le secteur de la
Construction résidentielle et de la Vente de
biens durables.
L’économie s’adapte et passe d’une
croissance axée sur l’exportation à une
croissance plus axée sur la demande
intérieure.
L’économie étant à un tournant, la note
globale de l’Index est restée neutre à 5
avec une légère baisse de 0,3 par rapport à
l’année dernière.

Indicateurs économiques
2014

2015†

23,6 M

24 M

PIB (en milliards AUD*)

1 591

1 633

Croissance du PIB

2,7%

2,6%

Population

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

8.0
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

3.9
0.7

PIB

PIB/habitant (en AUD*) 67 500

Principaux résultats
Des taux de participation plus élevés ont permis de contrecarrer les pressions
à la hausse évidentes sur certains indicateurs salariaux. L’augmentation du
taux de postes vacants et du taux de chômage de longue durée démontre un
problème d’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les
postes disponibles.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Taux de postes vacants

• Réglementation du marché du travail

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Pression sur les salaires tous
secteurs confondus

68 000

Chômage
Taux de chômage

6,1%

6%

Taux de chômage
de longue durée

1,2%

1,2%

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
L’Australie va poursuivre ses changements importants dans le secteur du Recrutement, grâce à l’explosion du secteur de
l’Immobilier résidentiel, à l’accroissement de la force de ventes, à l’explosion des projets numériques et à la demande constante
en services de soins de santé. Le nombre de postes vacants permanents a augmenté. Mais comme l’indiquent ces observations,
les secteurs hautement qualifiés font face à une pénurie de candidats ayant les compétences techniques et la culture
nécessaires aux postes à pourvoir. Ainsi, les employeurs tentent de pourvoir les postes vacants, d’augmenter les ventes et de
mettre en place des projets en prenant de plus en plus conscience de la fragilité de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Par conséquent, attirer et conserver des employés compétents redevient une priorité.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0

1.2
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

2.8
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

8.0
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

4.9
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

7.5
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

3.8
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

5.0
0.7

Elle a connu une croissance de 7,4% l’année
précédente, comparativement aux 7,1%
prévus.
Toutefois, la décélération continue et le
taux de croissance devraient atteindre 6,6%
cette année.
L’Index mondial des compétences Hays
est impacté par la baisse progressive de la
croissance. La note globale de l’Index et de
4,7, soit -0,3 par rapport à 2014.

Indicateurs économiques
2014

2015†

1 394,9 M

1 402,5 M

PIB (en milliards CNY*)

62 707

66 871

Croissance du PIB

7,4%

6,6%

PIB/habitant (en CNY*)

45 000

47 700

Taux de chômage

4,1%

4,1%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

Population
PIB

Principaux résultats
Alors que l’économie ralentit, les pressions salariales tous secteurs confondus
et les taux de postes vacants baissent. Malgré cette amélioration basée sur la
demande, certains problèmes secondaires liés à l’offre restent présents, avec
un taux de participation historiquement bas et un taux de chômage structurel
qui commence à afficher des pressions croissantes.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de postes vacants

• Taux de participation au marché
du travail

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

• Chômage longue durée
• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Le taux de croissance de la Chine ralentit pour atteindre des niveaux plus durables. Parallèlement à l’activité économique freinée,
les pressions auxquelles fait face le marché du travail chinois continuent de s’atténuer, permettant ainsi de soulager les employeurs
dans ce marché hautement compétitif. La pression salariale reste une difficulté importante, notamment dans les secteurs et postes
peu qualifiés, ce qui appuie davantage le sentiment concurrentiel de la Chine alors qu’un marché de l’emploi international avec une
main-d’œuvre moins chère s’est fortement érodé ces dernières années. Pour rester compétitives, les entreprises se focalisent sur
l’augmentation de la productivité, en réduisant la main-d’œuvre expatriée qui est plus chère et en améliorant la chaîne de valeur. Le
marché du travail est confronté à une pénurie de candidats qualifiés, notamment dans les postes intermédiaires et supérieurs. Des
procédures efficaces d’attraction, de développement et de rétention des talents restent les principales priorités des PDG et des DRH.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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ASIE-PACIFIQUE
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système

L’économie de la Chine ralentit. En
revanche, la transition vers une croissance
plus durable semble avoir été correctement
négociée jusqu’à présent. L’économie
présente des chiffres légèrement plus
favorables au cours du deuxième semestre
2014, par rapport à ce qui était prévu l’été
dernier.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
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2.5
2.5

55

7.5
7.5

Ce pays dont l’économie dépend
des échanges commerciaux avec la
Chine continentale, a dû s’adapter au
ralentissement économique de la Chine
et à une certaine baisse d’activité du
commerce international depuis la crise
financière.

Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

1.8
5.9

S’ajoutent à cela une croissance des salaires
réels très faible et un tourisme à la baisse.

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

6.1
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

2.4
9.2

En 2014, la croissance était de 2,5%, soit
moins de la moitié du taux atteint avant la
crise financière.

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

4.9
5.7

L’économie devait connaître un
ralentissement plus prononcé et générer
une croissance de 2,3% en 2015.

Indicateurs économiques

Overall wage
Pression
sur les salaires
10.0
pressure
tous
secteurs confondus 3.8

ASIE-PACIFIQUE

10
10

L’économie de Hong Kong est en train
d’amorcer une transition.

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

6.2
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

0.0
0.7

2014

2015†

7,2 M

7,3 M

PIB (en milliards HKD*)

2 361

2 415

Croissance du PIB

2,5%

2,3%

Population
PIB

Principaux résultats
La note globale de l’Index n’a pas changé depuis l’année dernière. Des taux
de participation plus élevés ont permis de réduire les pressions à la hausse
exercées sur certains indicateurs salariaux.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Chômage structurel

• Taux de postes vacants

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

PIB/habitant (en HKD*) 326 300

331 000

Chômage
Taux de chômage

3,2%

3,1%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Grâce à un environnement commercial ouvert, des taux d’imposition faibles, une infrastructure de classe mondiale et une
proximité immédiate avec la Chine, de nombreuses multinationales installent leur siège asiatique à Hong Kong. Ajoutons le
lancement du canal commercial Shanghai-Hong Kong Stock Connect et la position stratégique du territoire en tant que centre
financier international et nous n’aurons aucune difficulté à comprendre que le marché du travail est sous pression. Tout ceci,
associé au coût élevé de la vie, explique pourquoi Hong Kong a reçu la note la plus élevée en matière de pression salariale tous
secteurs confondus pour la deuxième année consécutive. Avec des perspectives économiques positives, les postes vacants et
les besoins en candidats vont s’intensifier. Ainsi les employeurs devront innover 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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

INDE
Note globale

5.0

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

4.5

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

0.3
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

4.1
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

8.5
9.2

Inadéquation
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Talent
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compétences et
mismatch
les postes disponibles

5.0
5.7

Overall wage
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sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

6.5
3.8

En outre, la croissance devrait atteindre
7,5%, dépassant ainsi nettement celle de
la Chine.
A l’image de cette conjoncture économique
plus positive, la note globale de l’Index est
de 5 soit 0,5 de plus que l’année dernière.

Indicateurs économiques
2015†

1 269,3 M

1 284,2 M

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

5.0
0.7

PIB (en milliards INR*)

125 821

135 221

Croissance du PIB

7,1%

7,5%

PIB/habitant (en INR*)

99 100

105 300

Taux de chômage

5,6%

5,5%

Taux de chômage
de longue durée

Non
disponible

Non
disponible

PIB

Principaux résultats
L’Inde a connu une croissance beaucoup plus rapide que ce qu’on imaginait
à la base, les pressions salariales analysées par l’Index mondial des
compétences Hays ne semblent plus aussi déroutantes qu’elles ne l’étaient
l’année dernière.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Réglementation du marché du travail

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

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

Le point de vue local
Le secteur des Services continue d’être l’un des principaux moteurs de la croissance économique en Inde. Il a ainsi contribué
à une croissance de plus de 70% du PIB pendant la période 2014/2015. Ce phénomène est largement lié à la croissance des
secteurs de la Finance et des Services professionnels. Des signes précurseurs tendent à indiquer que cette tendance perdurera
en 2016. Grâce aux améliorations globales des marchés du travail, les entreprises indiennes gagnent en confiance. En revanche,
elles adoptent désormais une approche plus complexe des primes/récompenses dans le cadre global des rémunérations, visant
à diminuer l’impact des acquisitions élevées d’une année à l’autre sur les charges salariales. Le temps nous dira si cela aura un
impact sur la capacité des entreprises à attirer le personnel qualifié dont elles ont besoin.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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2014
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Pression
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salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

• Chômage structurel

Après la restructuration de son
indicateur clé d’activité économique
(PIB), les nouvelles données indiquent
que l’économie indienne se développe
beaucoup plus rapidement qu’on ne l’avait
prédit. Elle affiche une croissance de 7,1%
en 2014, comparativement aux 4,5% qui
étaient indiqués dans le rapport de l’année
dernière.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

3.0
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

6.1
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

6.7
9.2

ASIE-PACIFIQUE

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

La bonne tenue du dollar aide également à
relancer les exportations et ainsi à favoriser
la croissance économique de cette année.
Face à tous ces éléments positifs, la baisse
des revenus et dépenses des foyers se
prolonge. La croissance devrait remonter à
0,8% cette année, avec un taux de chômage
à la baisse atteignant 3,4%, par rapport aux
3,6% de l’année dernière.

10.0
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

8.1
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

2.5
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

6.2
0.7

2014 a été une année difficile pour
l’économie japonaise. Suite à une
augmentation de la TVA, l’économie a
connu une baisse de -0,1%, soit plus faible
que les 1,1% de croissance prévus au milieu
de l’année. Une hausse supplémentaire
des impôts a été reportée. En revanche, le
gouvernement va augmenter les dépenses
pour stimuler l’économie.

La note globale de l’Index a augmenté de 0,1
et est passée à 6,1.

Indicateurs économiques
2014

2015†

126,8 M

126,5 M

PIB (en milliards JPY*)

492 076

495 902

Croissance du PIB

-0,1%

0,8%

PIB/habitant (en JPY*)

3 881 800

3 918 800

Population
PIB

Principaux résultats
Alors que l’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les
postes disponibles (postes vacants et chômage de longue durée) reste un
problème, le gouvernement compte mettre en place des réformes applicables
au marché du travail tout en améliorant les taux de participation.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

Chômage

• Réglementation du marché
du travail

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

Taux de chômage

3,6%

3,4%

• Taux de participation au marché
du travail des 15-24 ans

• Taux de postes vacants

Taux de chômage
de longue durée

1,5%

1,4%

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Chômage de longue durée

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Cette année, l’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les postes à pourvoir reste une des principales
préoccupations du Japon : elle est passée de 9,5 au niveau maximal de 10. Cet écart considérable entre les compétences
dont ont besoin les employeurs et celles que propose la main-d’œuvre disponible continue d’avoir un impact sévère sur le
marché du travail, avec des obstacles limitant la flexibilité de ce dernier et augmentant les salaires, ce qui accroît la pression.
L’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les postes à pourvoir reste un obstacle considérable au
développement du Japon. Ainsi, les réformes relatives au marché du travail ainsi que certaines améliorations quant aux taux de
participation permettront d’envisager des perspectives résolument favorables.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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L’économie de la Nouvelle-Zélande continue
d’enregistrer une forte croissance.
Celle-ci est soutenue par une reprise de la
Construction résidentielle à Auckland ainsi
que la reconstruction suite au séisme de
Canterbury.

en 2014

Notes des sept indicateurs
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flexibilityéducatif
système

4.7
5.9

En outre, le pays a connu une période
commerciale favorable, suite à la chute du
prix du pétrole et l’augmentation du prix
des produits laitiers.

Labour
Taux
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participation
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L’économie devrait continuer à croître pour
atteindre environ 2,9%.
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Parallèlement, le marché du travail affiche
des signes de fatigue avec une note globale
d’Index augmentant de 0,2 pour passer
à 5,1.

Indicateurs économiques
2015†

4,6 M

4,6 M

PIB (en milliards NZD*)

235

242

Croissance du PIB

3%

2,9%

PIB/habitant (en NZD*)

51 600

52 600

Taux de chômage

5,6%

5,4%

Taux de chômage
de longue durée

0,7%

0,7%

Population
PIB

Principaux résultats
Avec une forte croissance économique, les pressions salariales sont exercées au
niveau sectoriel et une augmentation de la note relative aux pressions salariales
dans les postes hautement qualifiés élargissent les écarts salariaux entre les
postes hautement et peu qualifiés. Plus positivement, la croissance économique
a réduit à la fois le chômage de longue durée et le chômage structurel.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Chômage de longue durée

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Taux de participation au marché
du travail

2014

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Taux de postes vacants

Le point de vue local
L’économie intérieure du pays est passée d’un statut « expansif » à « neutre » au cours de ces 12 derniers mois, motivant ainsi la
Banque centrale à prendre des mesures de réduction des taux d’intérêt de base. Suite à cela, l’affaiblissement du dollar NZ a stimulé
le secteur de l’Export et la croissance continue de l’activité de la Construction résidentielle. La prochaine phase de reconstruction
de Christchurch, les investissements importants du gouvernement dans les infrastructures et les développements commerciaux
imminents à grande échelle à travers le pays indiquent que les entreprises devraient encore connaître une pénurie de maind’œuvre qualifiée. Bien que le taux de chômage ait stagné, la participation au marché du travail a atteint des niveaux records, avec
davantage de travailleurs. Le vivier de talents disponibles se resserre à travers les professions hautement qualifiées. Pour la 2e année,
le pays a obtenu la note la plus élevée concernant la pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés.
Jason Walker, Directeur Général de Hays Nouvelle-Zélande

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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ASIE-PACIFIQUE
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SINGAPOUR
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Notes des sept indicateurs

ASIE-PACIFIQUE

Indicators
Indicateurs

0
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système

0.7
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pressure
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L’économie a affiché une croissance de
2,9% l’année dernière, soit près de la moitié
de la croissance atteinte avant la crise
financière, quand le commerce international
était florissant.
Face à la baisse de la demande externe et
la déflation (chute de l’IPC apparent), le
gouvernement tente de relancer l’économie
par le biais de mesures monétaires et
fiscales.
La note globale de l’Index est passée à 4,7,
soit une augmentation de 0,6 par rapport
à l’année dernière.

Indicateurs économiques
2014

2015†

5,5 M

5,5 M

PIB (en milliards SGD*)

388

397

Croissance du PIB

2,9%

2,4%

PIB/habitant (en SGD*)

70 900

71 700

Taux de chômage

2%

2%

Taux de chômage
de longue durée

0,6%

0,6%

Population
PIB

Principaux résultats
La pression considérable sur la note globale de l’Index s’explique par
une augmentation de la pression salariale tous secteurs confondus, une
dégradation de l’inadéquation entre les compétences de la main-d’œuvre
et les postes à pourvoir (taux de postes vacants et taux de chômage plus
élevés) et par une réduction des taux de participation. Les derniers résultats
de l’enquête PISA indiquent que Singapour possède toujours l’un des
systèmes éducatifs les plus élevés en termes de normes pédagogiques.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

• Pression sur les salaires dans les
postes hautement qualifiés

• Taux de postes vacants

• Niveau d’éducation

10
10

Gravement touché par l’affaiblissement du
commerce international, Singapour (ainsi
que Hong Kong et la Chine continentale)
doit ajuster et revoir ses prévisions de
croissance à la baisse.

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Taux de participation au marché
du travail

Le point de vue local
Singapour est un point névralgique pour de nombreuses multinationales et le nombre impressionnant de projets de
construction et d’infrastructure y renforce l’importante activité du marché du recrutement. Cependant, le pays doit faire face
à une pénurie de talents liée à un manque croissant de compétences techniques. En outre, les initiatives du gouvernement
encourageant les recrutements de locaux dans les postes à revenu moyen ont augmenté la pénurie en main-d’œuvre qualifiée
au niveau local. De toute évidence, la pression salariale, quel que soit le secteur, a fortement augmenté d’une année à l’autre
(passant de 1,3 à 5,8) car les employeurs ont tout mis en œuvre pour rester compétitifs et attirer les travailleurs hautement
qualifiés. Par conséquent, nous conseillons aux employeurs d’utiliser un certain nombre de stratégies d’attraction innovantes
pour que leurs plans de recrutement demeurent efficaces.
Lynne Roeder, Directeur Général de Hays Singapour
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
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Cette année, le marché de l’emploi allemand
s’est renforcé du fait de la tendance
croissante du PIB et de la baisse du taux
de chômage. Les pressions salariales
contribuent fortement à la note globale de
l’Allemagne qui est de 6,4 et qui indique le
niveau important de demande en personnel
hautement qualifié. L’augmentation
du nombre de postes vacants indique
également que les entreprises recherchent
toujours des talents. Ces pressions liées à
la demande ont poussé la note globale de
l’Allemagne jusqu’à 6,4.

Indicateurs économiques
2014

2015†

81 M

81 M

PIB (en milliards EUR*)

2 958

3 006

Croissance du PIB

1,6%

1,6%

PIB/habitant (en EUR*)

36 500

37 100

Taux de chômage

5%

4,8%

Taux de chômage
de longue durée

2,2%

2,1%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
Les pressions salariales restent des points noirs pour le marché du travail
allemand. La note finale des pressions salariales peut s’expliquer par la forte
croissance des salaires dans les secteurs hautement qualifiés comme la
Finance et l’IT.

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Réglementation du marché du travail

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Chômage longue durée
• Taux de participation au marché du
travail des 55-64 ans

• Taux de postes vacants
• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

De nombreux éléments indiquent que la stabilité du marché du travail allemand devrait perdurer au cours des prochaines années.
Cette perspective est conforme au développement économique global qui est toujours basé sur des taux d’exportations importants.
Le côté négatif de cette stabilité : les salaires dans les secteurs en plein développement avec un pourcentage élevé de travailleurs
compétents s’envoleront. La rareté des experts disponibles devrait être accentuée par le développement démographique. En
Allemagne, il existe une grande demande d’experts en Industrie 4.0 alors qu’un nombre limité de travailleurs qualifiés dans cette
branche sont présents sur le marché. Ceci indique clairement qu’il est nécessaire de mettre en place un système éducatif qui puisse
s’adapter aux besoins des entreprises et aux tendances. Ceci s’applique aussi au marché du travail toujours très réglementé, qui
limite massivement les contrats d’emplois flexibles, comme la sollicitation de travailleurs en freelance pour un prochain projet.
Klaus Breitschopf, Directeur Général de Hays Allemagne

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

AUTRICHE
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs
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Indicateurs économiques

EUROPE

2014

2015†

8,5 M

8,6 M

PIB (en milliards EUR*)

335

337

Croissance du PIB

0,5%

0,7%

PIB/habitant (en EUR*)

39 200

39 400

Taux de chômage

5,6%

5,7%

Taux de chômage
de longue durée

1,4%

1,4%

Population
PIB

L’augmentation de la note globale de l’Index s’explique par une diminution
de la participation au marché du travail et une augmentation de la pression
salariale tous secteurs confondus. Note plus positive toutefois, l’inadéquation
entre les compétences de la main-d’œuvre et les postes à pourvoir semble
s’être atténuée avec une réduction du nombre de postes vacants et du
chômage de longue durée.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de postes vacants

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

2015 n’est guère plus brillante avec un taux
de croissance modéré de 0,7% attendu pour
la totalité de l’année.
Dans ce contexte décevant, la note
globale de l’Index est passée à 5,1 soit une
augmentation de 0,1 par rapport à l’année
dernière.

Principaux résultats

• Chômage longue durée

Les espoirs de relance de l’année 2014 ont
été anéantis par sa faible performance au
cours du deuxième semestre, avec une
croissance de 0,5%. Un taux largement
inférieur aux 1,5% prévus au milieu de
l’année.

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Taux de participation au marché
du travail
• Niveau d’éducation

Le point de vue local
La situation actuelle de l’Autriche est difficile. Avec une très faible croissance de son PIB, associée au taux de chômage le
plus élevé depuis les années 50, les entreprises semblent freiner les recrutements majeurs ainsi que les investissements à
grande échelle. Parallèlement, les experts n’intègrent plus aussi facilement le marché du travail que par le passé. Ceci est
dû à l’insécurité de l’emploi qui incite les travailleurs à bien réfléchir avant de changer d’emploi. D’une manière générale, les
problèmes du secteur bancaire ainsi que l’incertitude face à l’économie actuelle, combinés à l’inaction du gouvernement, ont
généré une certaine stagnation. En ce qui concerne le recrutement d’experts, on constate une légère baisse de la demande en
experts, mais en même temps il y a moins de candidats qui souhaitent quitter leurs postes actuels.
Mark Frost, Directeur Général de Hays Autriche

32 | Index mondial des compétences Hays 2015

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
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Flexibilité
flexibilityéducatif
système

6.1
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

5.7
5.4

L’économie de la Belgique a atteint
un taux de croissance de 1,1% en 2014
(conformément à ce qui était prévu l’été
dernier) et devrait se maintenir tout au
long de l’année. Bien que modéré, ce taux
de croissance semble plus impressionnant,
compte tenu des difficultés auxquelles les
pays de la zone euro font face.

Indicateurs économiques
2014

2015†

11,2 M

11,3 M

PIB (en milliards EUR*)

407

412

Croissance du PIB

1,1%

1,3%

PIB/habitant (en EUR*)

36 200

36 500

Taux de chômage

8,5%

8,5%

Taux de chômage
de longue durée

3,9%

3,9%

Population

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

5.0
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

0.1
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.4
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

0.0
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

4.3
0.7

PIB

Chômage

Principaux résultats

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Les pressions à la hausse sont liées aux taux de chômage de longue durée
et à la faible participation au marché du travail. Ce dernier est contrebalancé
par un faible nombre de postes vacants inférieur et par la modération
générale des salaires.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de postes vacants

• Chômage de longue durée

• Chômage structurel

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires
tous secteurs confondus

• Taux de participation au marché
du travail

L’économie de la Belgique a atteint un taux de croissance allant de 0,9 à 1,1% en 2014, conformément aux prévisions de l’année
dernière. Ce chiffre est impressionnant lorsqu’on tient compte des difficultés économiques auxquelles l’Europe est toujours
confrontée. En outre, cette croissance devrait poursuivre son ascension pour la période 2015/2016 et atteindre 1,3%, ce qui est
très positif. En revanche, la fuite des cerveaux perdure et la forte demande en profils scientifiques et techniques restent des
points noirs pour les entreprises. Récemment, le gouvernement belge a annoncé des réformes avec pour objectif de créer des
emplois. Elles incluent notamment la baisse des contributions à la sécurité sociale pour les employeurs et encouragent les
investissements en recherche et développement.
Robby Vanuxem, Directeur Général de Hays Belgique

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

DANEMARK
Note globale
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Le chômage devrait également baisser et
quitter un taux historiquement élevé.

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0

Cette année, le Danemark devrait retrouver
le taux de croissance qu’il affichait avant la
crise, après une récession à double creux
en 2014.
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7.5
7.5
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La note globale a légèrement augmenté
par rapport à l’année dernière, passant de
4,5 à 5. Ce qui indique que, même si les
conditions économiques s’améliorent, le
marché du travail reste encore très fragile.

Education du
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système

6.4
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
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marché du travail

3.5
5.4

Labour market
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du
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9.2
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7.6
5.7

Population

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

3.8

PIB

Pression
sur lesin
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Wage pressure
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high-skill
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hautement qualifiés

5.0
4.3

Pression
sur lesin
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Wage pressure
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hautement
high-skill
qualifiés

5.8
0.7

Indicateurs économiques
2014

2015†

5,6 M

5,7 M

PIB (en milliards DKK*)

1 957

1 992

Croissance du PIB

1,1%

1,8%

PIB/habitant (en DKK*)

347 100

352 300

Taux de chômage

6,5%

6,1%

Taux de chômage
de longue durée

1,7%

1,6%

Chômage

Principaux résultats
Malgré l’amélioration des perspectives économiques, les taux croissants de
participation économique limitent la rentabilité de la croissance des salaires
tous secteurs confondus.

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Postes vacants

• Chômage longue durée

• Taux de participation au marché
du travail des 55-64 ans

EUROPE

• Chômage structurel

• Flexibilité du système éducatif

Le point de vue local
Cette année, le taux d’emploi devrait augmenter et les conditions économiques du pays devraient s’améliorer. L’inadéquation
entre l’offre et la demande de compétences reste la plus grande difficulté des entreprises. Ainsi, elles recherchent des
professionnels internationaux, notamment dans les secteurs hautement techniques. Le manque de main-d’œuvre qualifiée
et le taux de chômage assez bas ont également généré une augmentation des salaires, car les entreprises mettent tout
en œuvre pour attirer les professionnels les plus qualifiés. Par conséquent, le Danemark devient une société qui se digitalise et
améliore sa productivité.
Morten Andersen, Directeur Commercial de Hays Danemark
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

00

L’économie de l’Espagne continue
sereinement sa reprise. Le PIB devrait
passer à 3,2% et approcher le niveau qu’il
affichait avant la crise. Cependant, le pays
souffre encore d’un taux de chômage
figurant parmi les plus élevés des 31 pays
de l’Index mondial des compétences
Hays. Les réformes lancées en 2012 ont
pour objectif de protéger les emplois
et d’en stimuler l’activité. Toutefois, les
problèmes structurels apparus à cause du
chômage de longue durée et de la baisse
de participation des jeunes au marché du
travail risquent de constituer des barrières
aux améliorations futures. Une note globale
de 6,4 indique les pressions constantes qui
pèsent sur le marché de l’emploi espagnol.
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Indicateurs économiques

Principaux résultats
Les majorations de salaires dans les secteurs hautement qualifiés persisteront
et se propageront si la main-d’œuvre disponible continue de baisser suite à la
migration nette négative et à l’augmentation du chômage chez les jeunes.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Postes vacants

• Chômage de longue durée

• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Réglementation du marché du travail

• Taux de participation au marché
du travail des 15-24 ans

2014

2015†

46,5 M

46,4 M

PIB (en milliards EUR*)

1 061

1 095

Croissance du PIB

1,4%

3,2%

PIB/habitant (en EUR*)

22 800

23 600

Taux de chômage

24,4%

22,3%

Taux de chômage
de longue durée

12,1%

11,1%

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

L’augmentation de l’activité économique, qui a favorisé les investissements et la croissance dans la majorité des entreprises,
signifie que 2015 a été une année positive pour le monde du travail en Espagne. Le niveau de confiance parmi les professionnels
est également plus élevé. Nous observons donc une main-d’œuvre plus ambitieuse changeant d’emploi plus fréquemment.
Malheureusement, les problèmes fondamentaux mis en avant par l’Index au cours de ces dernières années n’ont pas été résolus,
notamment l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences et l’environnement de travail rigide. Par conséquent, la
pression salariale est très élevée dans certains secteurs, malgré le très haut niveau de chômage de longue durée et de chômage
parmi les jeunes. Nous souhaitons voir collaborer tous les acteurs du marché de l’emploi espagnol pour améliorer l’avenir du
pays, tout en récoltant les fruits du succès relatif à cette année.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

FRANCE
Note globale

5.3

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

5.2

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

3.6
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

5.3
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

8.1
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

5.9
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

5.4
3.8

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

4.9
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

3.9
0.7

5
5

7.5
7.5

10
10

Les notes de l’Index mondial des
compétences Hays pointent les difficultés
économiques telles que la pression exercée
sur les salaires ainsi qu’un taux de chômage
qui restent élevés.
Les cinq notes secondaires sur la flexibilité
du système éducatif, les indicateurs de
répartition des salaires, associés à un
indicateur de flexibilité élevée du marché de
l’emploi, indiquent que les problématiques
du marché de l’emploi sont davantage liées
à la réglementation qu’aux compétences.

Indicateurs économiques
2014

2015†

66 M

66,3 M

PIB (en milliards EUR*)

2 155

2 183

Croissance du PIB

0,2%

1,3%

Principaux résultats

PIB/habitant (en EUR*)

32 600

32 900

La France continue d’afficher une situation moins favorable que les autres
pays, car sa réglementation du marché de l’emploi est l’une des plus
désavantageuses qui soit parmi les 31 pays couverts par l’Index mondial des
compétences Hays.

Chômage
Taux de chômage

10,3%

10,2%

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

Taux de chômage
de longue durée

4,2%

4,1%

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Pression sur les salaires tous
secteurs confondus

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Niveau d’éducation

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Taux de participation au marché
de l’emploi des 15-24 ans

EUROPE

2.5
2.5

Comme le reflète la légère augmentation de
la note globale de l’Index, la France devrait
connaître une forte croissance de son PIB
cette année.

Population
PIB

• Réglementation du marché de l’emploi

Le point de vue local
En 2015, la conjoncture économique globale devrait être plus favorable à la France. Ceci est dû à l’association de divers facteurs
externes, tels que la baisse du prix du pétrole, les taux d’intérêt plus bas et la croissance du PIB de la zone euro, ainsi qu’à des
facteurs internes, notamment les initiatives gouvernementales encourageant les entreprises françaises à recruter davantage
et les nouvelles lois économiques libérales mises en place pour stimuler l’économie. Toutes ces mesures vont dynamiser le
marché de l’emploi, aidant ainsi à la stabilisation du taux de chômage, qui devrait atteindre 10,2% en 2015. En revanche, cette
amélioration générale pourrait ne pas porter ses fruits immédiatement pour le secteur du Bâtiment qui fait toujours face à de
nombreuses incertitudes.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

HONGRIE
Note globale

6.3

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

6.3

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

8.0
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

5.0
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

4.4
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

9.6
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.0
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

8.5
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

4.8
0.7

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

Les indicateurs économiques prévoient
des perspectives économiques favorables
à la Hongrie avec un taux de chômage en
baisse et une augmentation de 3% du PIB
en 2015.
En revanche, la plupart des améliorations
récentes ont été à l’initiative de l’état.
Le plan d’austérité, instauré par le
gouvernement, a freiné les investissements
privés. La note inchangée de 6,3 indique
que la Hongrie connaît toujours une
certaine pression du marché du travail.

Indicateurs économiques
2014

2015†

9,9 M

9,8 M

PIB (en milliards HUF*)

32 245

33 215

Croissance du PIB

3,5%

3%

PIB/habitant (en HUF*)

3 268 000

3 374 400

Taux de chômage

7,7%

7%

Taux de chômage
de longue durée

3,8%

3,5%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
L’augmentation du nombre de postes vacants et des salaires réels est
révélatrice de l’amélioration des conditions économiques et renforce
le marché du travail. Cet allègement est facilité par l’amélioration de
l’environnement réglementaire de la Hongrie.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel

• Postes vacants

• Réglementation du marché du travail

• Chômage de longue durée

• Taux de participation au marché
du travail des 55-64 ans

• Classement international PISA

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Les tendances du marché de l’emploi hongrois n’ont pas considérablement changé au cours de ces dernières années. Les
secteurs techniques, principalement l’IT et l’Ingénierie, restent dépendants des candidats en recherche. Nous constatons que de
plus en plus d’entreprises IT s’installent et que le secteur Automobile reste moteur. La croissance constante dans ces domaines
génère non seulement de la demande en experts en IT et en Ingénierie, mais aussi dans d’autres domaines tels que la Finance
et la Logistique. La Hongrie accueille toujours de nouveaux centres de services partagés et ceux existants continuent d’apporter
une activité commerciale au pays. Les candidats trilingues sont de plus en plus recherchés et les jeunes diplômés ayant des
compétences linguistiques trouvent toujours plus facilement du travail.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

IRLANDE
Note globale

5.7

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

2.5
2.5

55

7.5
7.5

1010

5.8

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

00
Educationdu
Flexibilité
flexibility
système
éducatif

3.2
5.9

Labour
market
Taux
de participation
auparticipation
marché du travail

7.7
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

2.7
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

10.0
5.7

Overall sur
wage
Pression
les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.2
3.8

Pression
sur les salaires
Wage pressure
in
dans les secteurs
high-skill
hautement industries
qualifiés

5.7
4.3

Pression
sur les salaires
Wage pressure
in
des
postes occupations
hautement
high-skill
qualifiés

6.4
0.7

Indicateurs économiques
2015†

4,6 M

4,7 M

PIB (en milliards EUR*)

194

204

Croissance du PIB

5,2%

4,9%

PIB/habitant (en EUR*)

42 000

43 700

Taux de chômage

11,3%

9,3%

Taux de chômage
de longue durée

6,9%

5,6%

PIB

Chômage

Les pénuries en personnel qualifié peuvent devenir de plus en plus alarmantes
si le taux de participation global continue de rester bien en deçà de son niveau
préalable à la crise. Le chômage de longue durée présente toujours un risque
de dégradation des compétences.

EUROPE

2014

Population

Principaux résultats

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Flexibilité du système éducatif

• Taux de participation au marché
du travail

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

La reprise de l’Irlande reste impressionnante
et son économie devrait atteindre le
troisième taux de croissance le plus rapide
parmi les 31 pays inclus dans l’Index
(derrière la Chine et l’Inde). Cependant,
les taux élevés du chômage global et
de longue durée restent des sources de
pression sur le marché du travail, malgré
le fait qu’ils soient à la baisse. La note
globale du pays a légèrement baissé pour
atteindre 5,7.

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Chômage de longue durée
• Inadéquation entre les compétences
et les postes disponibles

Le point de vue local
De nombreux signes prometteurs indiquent que l’économie irlandaise connaît un tournant favorable. Les taux de croissance
sont supérieurs à ceux des autres pays européens et ont largement dépassé les attentes. L’amélioration de l’économie en
Irlande a déclenché un changement considérable dans les comportements des employeurs en matière de recrutement. Les
entreprises des secteurs à forte croissance tels que le Bâtiment et l’Immobilier, l’IT et l’Ingénierie, doivent faire face à une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée et doivent repenser leurs stratégies d’attractivité pour conserver leurs talents sur un marché
de l’emploi évoluant rapidement. On constate une pression particulière dans ces secteurs et professions qui ont connu une fuite
des cerveaux pendant la récession et une pénurie de nouveaux talents provenant du système éducatif.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

ITALIE
Note globale

4.0

Profil pays
0

2.5

5

7.5
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2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

3.9

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

2.9
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

5.7
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

8.1
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

3.4
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

0.0
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

1.7
0.7

En 2014, l’économie italienne a traversé
une nouvelle récession, mais devrait
afficher une croissance modérée en
2015. Malgré le retour à la croissance, le
taux de chômage global et le taux de
chômage de longue durée devraient rester
élevés (respectivement 12,4% et 7,1%).
Les nouvelles réformes du marché du
travail relatives aux nouvelles embauches
pourraient stimuler l’activité de l’emploi,
mais cela pourra prendre un certain temps
avant que celles-ci ne se fassent ressentir.
La note globale de l’Italie (4) reflète la
faiblesse actuelle de son marché du travail.

Indicateurs économiques
2014

2015†

60,9 M

61,1 M

PIB (en milliards EUR*)

1 627

1 638

Croissance du PIB

-0,4%

0,6%

PIB/habitant (en EUR*)

26 700

26 800

Population
PIB

Principaux résultats

Chômage

L’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles reste la
principale difficulté des employeurs italiens, car le taux élevé de chômage
de longue durée en Italie va amplifier les difficultés liées au recrutement de
personnes qualifiées.

Taux de chômage

12,7%

12,4%

Taux de chômage
de longue durée

7,2%

7,1%

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Pression sur les salaires des postes
hautement qualifiés

• Chômage de longue durée

• Réglementation du marché du travail

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Niveau d’éducation

• Postes vacants

Après une récession de trois années et malgré une dette publique très élevée, l’économie italienne affiche de légers signes
de reprise. Les nouvelles réformes du marché du travail devraient relancer l’activité de l’emploi, mais pourraient nécessiter
un certain temps avant de porter leurs fruits. Au cours des mois à venir, une augmentation du taux de chômage global et
de longue durée est prévue. L’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles sera la principale difficulté des
employeurs italiens, car le taux élevé et croissant du chômage de longue durée en Italie va accentuer les difficultés liées au
recrutement de personnes hautement qualifiées.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

LUXEMBOURG
Note globale

6.1

Profil pays
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en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0

Cette année, le Luxembourg devrait
stabiliser sa croissance à 3,7%. En forte
diminution par rapport à la performance
de l’année dernière et par rapport aux
taux affichés avant la crise, le taux de
chômage devrait rester au-dessus de 5,8%
en moyenne. Malgré une performance
économique modérée, la note globale du
Luxembourg a augmenté de 0,6 et est
passée à 6,1. Ce renforcement est soutenu
par une accélération de la croissance des
salaires réels.

Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

5.6
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

4.3
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

3.9
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

9.4
5.7

Population

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

8.0
3.8

PIB

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

6.0
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

5.4
0.7

Indicateurs économiques
2014

2015†

0,6 M

0,6 M

PIB (en milliards EUR*)

51

53

Croissance du PIB

5,6%

3,7%

PIB/habitant (en EUR*)

91 700

94 000

Taux de chômage

6%

5,8%

Taux de chômage
de longue durée

1,8%

1,8%

Chômage

Principaux résultats

EUROPE

Chaque indicateur salarial du Luxembourg est supérieur à 5. Ce qui indique
que le coût de la main-d’œuvre inflige une pression considérable sur le marché
du travail. Ce phénomène associé au nombre croissant de postes vacants sousentend une forte concurrence entre travailleurs qualifiés.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel

• Postes vacants

• Taux de participation au marché
du travail des 15-24 ans

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Solde migratoire net

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
Avec un léger regain de croissance envisagé (entre 2.6% et 3.5%), le Luxembourg se dirige vers la bonne direction. Compte tenu
des ajustements réglementaires et des efforts faits pour davantage de transparence financière, cela reste positif. La population
active continue de croître et le pays reste attractif grâce à un taux de création d’emplois de l’ordre de 2%. Les secteurs de
l’IT, de la Logistique, de la Santé et de la Création audiovisuelle représentent 4 relais sur lesquels le gouvernement souhaite
s’appuyer pour dessiner le Luxembourg de demain et compenser la perte des emplois du secteur bancaire. Le Luxembourg
demeure de plus en plus attractif à l’international, notamment pour les jeunes diplômés qui y trouvent des rémunérations plus
attrayantes que dans les capitales des pays limitrophes.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

PAYS-BAS
Note globale

4.7

Profil pays
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

4.8
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

6.6
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

4.6
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

3.8
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

2.1
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

6.5
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

4.6
0.7

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

Les Pays-Bas prévoient de rattraper les
pertes liées à la récession de 2012-2013,
avec une croissance du PIB atteignant
1,8% en 2015. Le taux de chômage devrait
baisser par rapport à 2014 (7,4%) et passer
à 7,1% en 2015.
Une note globale de 4,7 indique une
certaine fragilité du marché de l’emploi,
caractérisée par une faible pression salariale
tous secteurs confondus et un taux de
participation élevé.

Indicateurs économiques
2014

2015†

16,9 M

16,9 M

PIB (en milliards EUR*)

664

676

Croissance du PIB

1%

1,8%

PIB/habitant (en EUR*)

39 400

40 000

Taux de chômage

7,4%

7,1%

Taux de chômage
de longue durée

2,7%

2,6%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
La baisse du taux de chômage et la hausse du nombre de postes vacants
indiquent que la demande de main-d’œuvre devrait connaître une reprise
parallèle à la relance économique. Sur le long terme, la main-d’œuvre vieillissante
devrait être un poids pour le marché du travail néerlandais.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Taux de participation au marché
du travail

• Postes vacants

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Taux de participation au marché du
travail des 55-64 ans

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Chômage de longue durée

• Réglementation du marché du travail

Alors que la reprise de l’économie néerlandaise s’appuyait initialement sur les exportations, la demande de main-d’œuvre
a finalement augmenté dans tous les secteurs. Le nombre de postes vacants semble également positif dans les secteurs
nécessitant des compétences non techniques comme la Vente et les RH. La nouvelle législation sur les contrats de travail
flexibles, Wet Werk & Zekerheid (Loi sur l’emploi et la sécurité), ne modifiera pas la façon dont les employeurs et les employés
voient les contrats de travail flexibles et permanents. En revanche, en associant cette législation à la reprise du marché de
l’emploi, nous prévoyons une certaine transition des contrats de travail flexibles vers les contrats de travail permanents. Les
secteurs de la Technique et de l’Innovation sont toujours confrontés à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce qui signifie
que les résultats des Pays-Bas devraient être encore plus complexes l’année prochaine.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Le point de vue local

POLOGNE
Note globale

4.9

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

5.0

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

4.7
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

5.2
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

6.7
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

4.7
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.2
3.8

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

6.0
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

3.1
0.7

2.5
2.5

5
5

7.5
7.5

10
10

Indicateurs économiques
2014

2015†

38 M

38 M

PIB (en milliards PLN*)

1 736

1 800

Croissance du PIB

3,4%

3,7%

PIB/habitant (en PLN*)

45 600

47 300

Taux de chômage

9%

7,7%

Taux de chômage
de longue durée

3,3%

2,8%

Population
PIB

Le resserrement des primes salariales des postes hautement qualifiés peut
s’expliquer par la forte croissance des rémunérations dans le secteur de la
Production, qui a dernièrement bénéficié de bonnes conditions d’exportation.

EUROPE

2015 se caractérisera par un marché de
l’emploi actif, car le taux de chômage
devrait encore chuter en deçà du niveau
qu’il affichait avant la crise et atteindre
7,7%. La croissance des salaires réels devrait
passer à 4,4%.
La note globale de la Pologne (4,9) est
à l’image des conditions équilibrées du
marché de l’emploi du pays.

Principaux résultats

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Postes vacants

• Chômage structurel

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Taux de participation au marché
du travail

Avec des prévisions de croissance de
PIB à 3,7%, la Pologne sera cette année
le quatrième pays affichant la plus forte
croissance parmi les 31 pays inclus dans
l’Index mondial des compétences Hays.

• Chômage de longue durée

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Le point de vue local
La flexibilité et la compétitivité du marché de travail polonais ont été des leviers pour l’économie du pays. Jusqu’à maintenant,
ils ont favorisé sa progression et lui ont permis de s’aligner avec les autres pays de l’UE. Ceci a aidé à atteindre et assurer un
arbitrage des coûts, ce qui a permis aux exportateurs de gagner des parts de marché, de créer des emplois dans les Services
commerciaux et l’IT et de soutenir une croissance économique durable. Alors qu’il y a une pression croissante pour limiter les
contrats sans emploi à la clé, la configuration actuelle promeut l’utilisation de contrats temporaires et de prestations, ce qui
favorise l’alimentation de l’économie. En outre, la principale difficulté à laquelle est confrontée le marché de l’emploi polonais
repose sur la réforme de l’économie qui consiste à passer de la fabrication de produits d’entrée de gamme actuelle à l’offre des
produits/services innovants et de haute technologie.
Michał Młynarczyk, Directeur Général de hays Pologne

42 | Index mondial des compétences Hays 2015

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

PORTUGAL
Note globale

5.9

Profil pays
0

2.5

5

7.5

10

5.9

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

00
Educationdu
Flexibilité
flexibility
système
éducatif

4.7
5.9

Labour
market
Taux
de participation
auparticipation
marché du travail

5.6
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

6.0
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

10.0
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.7
3.8

Pression
sur les salaires
Wage pressure
in
dans les secteurs
high-skill
hautement industries
qualifiés

10.0
4.3

Pression
sur les salaires
Wage pressure
in
des
postes occupations
hautement
high-skill
qualifiés

0.0
0.7

2.5
2.5

55

7.5
7.5

1010

Cette année, le Portugal prévoit une
croissance de 1,7% de son PIB, un taux
supérieur à la moyenne de 2000 à 2008.
Le taux de chômage devrait également
diminuer fortement en passant de 14,1% à
13,1%. En revanche, les dernières données
reçues indiquent que le taux de chômage
de longue durée a augmenté. La note
globale relativement élevée de 5,9 indique
que le marché du travail reste fragile malgré
certaines nouvelles économiques positives.

Indicateurs économiques
2014

2015†

10,4 M

10,4 M

PIB (en milliards EUR*)

174

177

Croissance du PIB

0,9%

1,7%

PIB/habitant (en EUR*)

16 700

17 100

Taux de chômage

14,1%

13,1%

Taux de chômage
de longue durée

8%

7,4%

Population
PIB

Chômage

Principaux résultats
Les notes finales liées à l’inadéquation entre l’offre et la demande en
compétences et la pression salariale dans les secteurs hautement qualifiés
mettent en avant les crises majeures que rencontrent actuellement le marché
de l’emploi portugais. Les périodes prolongées de fort taux de chômage de
longue durée peuvent augmenter les problèmes de pénurie en main-d’œuvre
qualifiées imputables aux primes salariales des secteurs hautement qualifiés.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Réglementation du marché du travail

• Chômage de longue durée

• Taux de participation au marché
du travail

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires dans les
postes hautement qualifiés

• Postes vacants

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

Bien que les difficultés à long terme telles que l’inadéquation entre les compétences et les postes disponibles et la pression
salariale dans les secteurs hautement qualifiés restent menaçantes, le marché du travail portugais semble avoir retrouvé un
certain dynamisme. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes confiants et nous pensons qu’une discussion plus
approfondie sur les pénuries en compétences devrait débuter et permettre à la société portugaise de progresser. Il s’agit d’une
opportunité en or pour les universités, les employeurs et les autorités nationales puisqu’elle va leur permettre de s’accorder
pour créer et développer des structures de base pour un marché de l’emploi plus solide, permettant ainsi de répondre aux
futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée.
Paula Baptista, Directeur Général de Hays Portugal

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

REPUBLIQUE TCHEQUE
Note globale

4.9

Profil pays
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4.8

en 2014

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

7.6
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

4.3
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

3.2
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

2.4
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

3.5
3.8

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

7.1
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

6.3
0.7

Grâce à la relance de l’économie tchèque,
la note globale de l’Index a augmenté de 0,1
et est passée à 4,9.

Indicateurs économiques

EUROPE

2015†

10,5 M

10,5 M

PIB (en milliards CZK*)

4 321

4 459

Croissance du PIB

2%

3,2%

PIB/habitant (en CZK*)

410 700

423 200

Taux de chômage

6,1%

5,4%

Taux de chômage de
longue durée

2,8%

2,4%

PIB

Chômage

Les meilleures conditions économiques génèrent une amélioration du marché
de l’emploi. Le taux de participation est à la hausse et le taux de chômage de
longue durée a baissé. Malgré ces embellies en matière de demande, certains
points négatifs perdurent au niveau des structures : les niveaux de formation
et le taux de participation des jeunes travailleurs restent préoccupants.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel

• Taux de participation au marché
du travail des 15-24 ans

• Niveau d’éducation

2014

Population

Principaux résultats

• Taux de participation au marché
du travail des 55-64 ans

L’économie de la République tchèque
est largement orientée vers les marchés
de la zone euro. L’année dernière, la
croissance moyenne était de 2%. Cette
année, elle devrait atteindre 3,2%, car les
conditions de la zone euro s’améliorent du
fait de la faiblesse de l’euro et des efforts
grandissants de la BCE pour soutenir la
croissance.

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Taux de postes vacants
• Chômage longue durée

Le point de vue local
La République tchèque connaît actuellement une reprise économique avec des perspectives particulièrement positives.
Principalement axé sur les exportations et recevant constamment les cotes de crédit les plus élevées de la CEE, le pays a
confirmé sa position stratégique et idéale pour les investisseurs. Le secteur des Technologies, notamment celui de l’Automobile
reste le principal moteur de croissance du PIB national. Par son vivier de talents réputé, on constate une augmentation des
investisseurs dans le secteur des Centres de services partagés, spécialisés dans la Finance et l’IT. Bien que l’inadéquation
entre l’offre et la demande de compétences reste importante dans certains domaines, les écoles commencent à s’adapter aux
entreprises, de façon à répondre aux besoins futurs du marché du travail.
Ladislav Kučera, 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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

ROYAUME-UNI
Note globale

6.1

Profil pays
0

2.5

5

7.5
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5.1

en 2014

Cette année, le taux de chômage devrait
afficher une moyenne de 5,6% soit un
chiffre inférieur aux 6,1% de 2014.

Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

4.3
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

6.7
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

4.9
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

9.7
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

4.8
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

7.6
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

5.0
0.7

Une croissance modérée du PIB du
Royaume-Uni est prévue en 2015 en
atteignant 2,6%.

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

La note globale du Royaume-Uni est bien
supérieure à la note moyenne de 5, ce qui
indique une certaine tension sur le marché
du travail.
Les difficultés croissantes en matière de
recrutement semblent être à l’origine
de l’augmentation de la croissance
des salaires. Si l’on associe ceci aux
pressions déflationnistes récentes et aux
augmentations prévues du salaire minimum,
les salaires réels devraient augmenter pour
la première fois depuis 2007.

Indicateurs économiques
2014

2015†

64,7 M

65,2 M

PIB (en milliards GBP*)

1 815

1 863

Croissance du PIB

3%

2,6%

PIB/habitant (en GBP*)

28 100

28 600

Taux de chômage

6,1%

5,6%

Taux de chômage de
longue durée

2,2%

2%

Population
PIB

Principaux résultats
Le nombre croissant de postes vacants et les taux toujours à la hausse du
chômage de longue durée génèrent une note finale élevée de l’indicateur
d’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences. Les pressions
salariales augmenteront si les entreprises continuent de rencontrer des
difficultés pour embaucher les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Niveau d’éducation

• Taux de participation au marché
du travail

• Réglementation du marché du travail
• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Postes vacants

L’économie du Royaume-Uni continue d’afficher une croissance stable et l’avenir du marché reste positif. Cette croissance
génère de plus en plus de pression sur le marché du travail et la majorité des employeurs rapporte des pénuries croissantes de
main-d’œuvre qualifiée. Dans les secteurs où la pénurie est la plus visible, notamment en Ingénierie et en Technologie,
les salaires augmentent davantage puisque les employeurs sont en concurrence pour recruter les talents dont ils ont besoin.
Cette pression salariale dans les postes hautement qualifiés se traduit par l’augmentation de la note globale du Royaume-Uni.
Elle devrait se maintenir à moins que des mesures ne soient prises pour traiter les pénuries à court et long terme de maind’œuvre qualifiée.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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EUROPE

Le point de vue local

RUSSIE
Note globale

6.0

Profil pays
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

6.9
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

4.5
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

7.2
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

5.5
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

5.3
3.8

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

7.9
4.3

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

4.8
0.7

Indicateurs économiques
2014

2015†

143,4 M

143,5 M

PIB (en milliards RUB*)

82 226

79 279

Croissance du PIB

0,6%

-3,6%

PIB/habitant (en RUB*)

573 200

552 600

Taux de chômage

5,2%

5,8%

Taux de chômage de
longue durée

1,6%

1,8%

Population
PIB

Chômage

Les indicateurs d’augmentation de la participation au marché du travail russe et
d’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences sont contrecarrés
par la baisse des pressions salariales tous secteurs confondus.

EUROPE

Parallèlement à cela, le taux de chômage
devrait augmenter assez modérément et
passer de 5,2 à 5,8%.
La note globale de la Russie reste assez
élevée (6), ce qui reflète les pressions
continues sur le marché du travail.

Principaux résultats

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Réglementation du marché du travail

• Chômage structurel

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Classement international PISA

• Taux de participation au marché
des 55-64 ans

La baisse des prix du pétrole, les sanctions
économiques et la faiblesse de la devise
ont mené la Russie à une période de forte
récession. L’activité économique devrait
baisser de 3,6% en 2015. Les salaires
réels, quant à eux devraient baisser de
plus de 12%.

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Pression sur les salaires dans les
secteurs hautement qualifiés

Le point de vue local
Au cours de l’année 2014, la Russie a dû lutter contre des difficultés économiques provoquées par la crise géopolitique
actuelle. Cependant, la note globale de la Russie reste plus ou moins stable d’une année à l’autre. Les améliorations apportées
au système éducatif russe ont permis de mettre à disposition de la population différents niveaux de programmes éducatifs.
Néanmoins, l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences reste présente dans les secteurs et les postes hautement
qualifiés. Ceci démontre que la Russie a encore beaucoup à faire pour que son système éducatif soit en mesure de former la
main-d’œuvre qualifiée de demain. Globalement, le marché du travail reste rigide, notamment en termes de législation sur la
gestion externalisée du personnel (outstaffing) et le personnel intérimaire : ce qui se constate avec la note élevée de l’indicateur
de flexibilité du marché de l’emploi.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

SUEDE
Note globale

6.7

Profil pays
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2.5

5

7.5
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0
Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

8.6
5.9

Labour
Taux
de market
participation
participation
au
marché du travail

4.0
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

4.8
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

7.6
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

7.5
3.8

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

9.6
4.3

Pression
sur les in
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

4.8
0.7

2.5
2.5

55

7.5
7.5

10
10

La croissance du PIB s’élève timidement
à 2,7% et le taux de chômage baisse
légèrement à 7,6%. La note importante du
pays est à l’image du dysfonctionnement
du marché de l’emploi plutôt qu’un effet
secondaire d’une économie hyperactive.
L’éducation et le chômage des jeunes
sont des problématiques de plus en plus
importantes pour les décideurs politiques
suédois.

Indicateurs économiques
2014

2015†

9,7 M

9,8 M

PIB (en milliards SEK*)

3 995

4 104

Croissance du PIB

2,4%

2,7%

PIB/habitant (en SEK*)

412 200

420 600

Taux de chômage

7,9%

7,6%

Taux de chômage de
longue durée

1,3%

1,3%

Population
PIB

Principaux résultats
L’éducation prend une place de plus en plus importante après l’annonce des
scores PISA indiquant que le pays a sous-performé par rapport à la moyenne
de l’OCDE dans les trois sujets testés. L’ouverture du pays à l’immigration
apporte une grande flexibilité au marché du travail.

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

• Chômage structurel

• Postes vacants

• Réglementation du marché du travail

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

• Chômage de longue durée

Cette année, la note globale de la Suède a
faiblement augmenté et est passée à 6,7,
soit l’une des notes les plus élevées parmi
les 31 pays de l’Index.

Chômage

*Valeurs 2015 †Prévisions moyennes pour 2015

• Classement international PISA

Cette année, la note globale de la Suède sur l’Index a légèrement augmenté et est passée à 6,7. Il n’y a aucun changement
considérable depuis l’année dernière, bien que la confiance s’est fortement renforcée dans le monde des affaires dont les
attentes sont plus élevées pour l’avenir. Nous constatons un marché de l’emploi en assez bonne santé, mais le chômage
structurel reste présent, mettant en avant l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences sur le marché du travail.
Les entreprises doivent toujours rechercher les talents dont elles ont besoin, ainsi la guerre des talents est toujours d’actualité.
Sachant qu’il n’existe actuellement aucun signe convaincant de changement rapide du système éducatif pour répondre aux
besoins des entreprises, nous prévoyons une pression salariale continue dans un avenir proche.
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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
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Le point de vue local

SUISSE
Note globale

4.6

Profil pays
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Notes des sept indicateurs
Indicators
Indicateurs

0
0

Les récentes réformes sur l’immigration,
conçues pour gérer le flux d’étrangers et
donner la priorité aux citoyens suisses
dans les candidatures, pourraient limiter la
capacité du marché du travail à combler les
pénuries en personnel qualifié.

Education du
Flexibilité
flexibilityéducatif
système

4.2
5.9

Labour
Taux
demarket
participation
participation
au
marché du travail

5.2
5.4

Labour market
Flexibilité
du
flexibility
marché
du travail

3.7
9.2

Inadéquation
entre
Talent
les
compétences et
mismatch
les postes disponibles

3.6
5.7

Overall wage
Pression
sur les salaires
pressure
tous
secteurs confondus

7.1
3.8

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
dans les secteurs
high-skill
industries
hautement qualifiés

5.1
4.3

Population

Pression
sur lesin
salaires
Wage pressure
des
postesoccupations
hautement
high-skill
qualifiés

3.0
0.7

PIB

Les sept indicateurs ont généré une note
globale stable de 4,6.

Indicateurs économiques
2014

2015†

8,2 M

8,3 M

PIB (en milliards CHF*)

639

642

Croissance du PIB

2%

0,4%

Principaux résultats

PIB/habitant (en CHF*)

77 600

77 200

Les pressions croissantes sur le marché du travail liées à son manque de
flexibilité et à l’augmentation des pressions salariales tous secteurs confondus
sont freinées par un relâchement des indicateurs d’inadéquation entre l’offre
et la demande de compétences.

Chômage
Taux de chômage

3,2%

3,6%

Pressions à la baisse :

Pressions à la hausse :

Taux de chômage de
longue durée

1,1%

1,2%

• Postes vacants

• Taux de participation au marché
du travail

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

EUROPE

La décision de la Banque nationale suisse
d’abandonner le contrôle des changes a
généré une forte perte de compétitivité de
l’exportation. Par conséquent, la croissance
du PIB devrait baisser et passer de 2%
(chiffre de 2014) à 0,4% en 2015. Le taux de
chômage devrait augmenter et atteindre au
minimum 3,6%.

• Réglementation du marché du travail

*Valeurs 2015 **Prévisions moyennes pour 2015

• Pression sur les salaires tous secteurs
confondus

Le point de vue local
Les futurs développements économiques de la Suisse dépendront principalement de la réalisation et la mise en pratique
des réformes sur l’immigration récemment ratifiées par le gouvernement dans le cadre de négociations avec l’UE, ainsi que
des capacités des entreprises basées en Suisse à gérer les conséquences de l’abandon du taux de change fixe CHF-EUR.
Actuellement, une grande partie des experts hautement qualifiés dont la Suisse a besoin sont recrutés dans des pays de l’UE,
la Suisse ne pouvant satisfaire elle-même les effectifs de main-d’œuvre nécessaires. Si la mise en place concrète des réformes
sur l’immigration limite trop fortement la capacité des entreprises à recruter des ressortissants étrangers (associée au taux
persistant du chômage de longue durée en Suisse), un grand nombre d’actifs, d’investissements et de projets pourraient être
transférés en dehors du territoire 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 2015.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.

CONTRIBUTEURS
Hays

Oxford Economics

Hays possède plus de 40 années d’expérience dans
l’accompagnement des organisations et des entreprises dans le
processus de recrutement de main-d’œuvre en vue de pourvoir
des postes en CDI, CDD et Travail Temporaire, tant dans les
secteurs privés et publics. Hays est le plus grand cabinet de
recrutement spécialisé et bénéficie d’une présence mondiale.
Rien qu’en 2013, Hays a aidé plus de 250 000 professionnels à
trouver un emploi dans le monde entier. Avec plus de 9 000
salariés travaillant dans 240 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 marché en Europe
continentale et en Amérique latine, avec une présence croissante
en Amérique du Nord. Hays possède 20 domaines de
spécialisation, de la Santé à l’Energie, de la Finance au BTP et de
l’Education aux Technologies de l’information. Nos experts en
recrutement traitent 10 millions de CV par an et réalisent près de
45 000 entretiens par mois. L’an dernier, Hays a collaboré avec
des clients mondiaux afin de pourvoir près de 60 000 postes
permanents et 200 000 affectations temporaires.

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.

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 hays.fr

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 130 personnes à temps complet,
parmi lesquelles 120 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 2015. Les changements intervenus
après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2015.
Liberté du travail
Heritage Foundation, Indice 2014 de la liberté économique

Taux de chômage
Oxford Economics Global Macro Model

Amélioration des niveaux d’éducation
Barro, Robert et Jong-Wha Lee, Avril 2010, « A New Data Set of Educational Attainment
in the World, 1950-2010. » Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.

PIB/habitant (réel, devise locale)
Oxford Economics Global Macro Model

Évolution du taux de participation à l’économie (global)
Oxford Economics Global Macro Model
Évolution du taux de participation à l’économie (des 15-24 ans)
Organisation internationale du travail (OIT)
Évolution du taux de participation à l’économie (des 55-64 ans)
Organisation internationale du travail (OIT)
Taux de participation à l’économie (classement)
Organisation internationale du travail (OIT)
Écart de production (en% du PIB)
Fonds monétaire international (FMI)
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, 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

Solde des finances publiques
Oxford Economics Global Macro Model
Compte courant
Oxford Economics Global Macro Model
Taux de chômage à inflation stationnaire (TCIS)
Oxford Economics Global Macro Model
Inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation
Oxford Economics Global Macro Model
Inflation mesurée par l’indice des prix à la production
Oxford Economics Global Macro Model
Importations + exportations (en % du PIB)
Oxford Economics Global Macro Model
Solde migratoire net
État américain
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] (IEA)
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)
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L’EXPERTISE 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
Harelbeeksestraat 81
B-8520 Kuurne
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
P.O. 7560742, Las Condes
Santiago
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

T: +33 (0)1 42 99 16 99
F: +33 (0)1 42 99 16 93
Building Gaveau
11, avenue Delcassé
75008 Paris
paris@hays.fr
hays.fr

Hong Kong

Hongrie

Mexique

Emirats Arabes Unis

Inde

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 (212) 548 4500
F: +1 (212) 967 0785
555 Eighth Avenue
Suite 2301
New York
NY, 10018-4378
USA
recruit-us@hays.com
hays-us.com

Malaisie

T: +603 2786 8600
F: +603 2786 8601
Level 23
Menara 3 Petronas
KLCC 50088
Kuala Lumpur
kualalumpur@hays.com.my
hays.com.my

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: +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

T: +352 268 654
F: +352 268 654 10
65 Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
luxembourg@hays.com
hays.lu

T: +852 2521 8884
F: +852 2521 8499
Unit 5803-07, 58th Floor
The Center
99 Queen’s Road Central
hongkong@hays.com.hk
hays.com.hk
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

Danemark

Luxembourg

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

Portugal

T: +351 21 782 6560
F: +351 21 782 6566
Avenida da República
90 – 1º
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

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

Royaume-Uni

Nouvelle-Zélande

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

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

Russie

Singapour

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

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

Pologne

Suède

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

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

© Copyright Hays plc 2015. HAYS, les symboles H corporate et sectoriels, le logo HAYS Recruiting experts worldwide et Powering the World
of Work sont des marques de commerce de Hays plc. Les symboles H corporate et sectoriels sont des œuvres originales déposées dans de
nombreux pays. Tous droits réservés. La reproduction ou la transmission de tout ou partie du présent rapport, que ce soit par le biais de
photocopies ou d’enregistrements sur un quelconque support électronique ou autre, sans l’autorisation écrite du propriétaire, est limitée.
La commission de tout acte non autorisé dans le cadre des présentes peut donner lieu à des poursuites civiles et/ou pénales. PLC-13051
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