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INTRODUCTION

Alistair Cox, Président Directeur Général de Hays plc

Bienvenue dans l’édition 2017 de l’Index mondial des compétences Hays. Pour sa sixième édition,
notre rapport fournit un aperçu et une analyse réels et uniques du marché du travail mondial.
Ces derniers sont fondés sur nos recherches sur les marchés de l’emploi professionnel, réalisées
dans 33 économies mondiales majeures.
Chaque année, nous souhaitons mettre en lumière l’offre de
la main-d’œuvre qualifiée et la demande des employeurs à la
recherche de ces compétences.

croissance modérée des coûts de l’emploi par rapport aux
chiffres précédents sont autant d’éléments qui aident les
entreprises à rester compétitives.

L’Index s’appuie sur nos connaissances pour éclairer les
problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, tout en
offrant des recommandations pour résoudre la crise de
compétences qui affecte le monde du travail.

Bien que les raisons spécifiques de ces développements varient
d’un pays à l’autre, le fait que l’Index 2017 montre une légère
baisse des pressions subies par le marché de l’emploi peut être
considéré que comme une bonne nouvelle. Ces données
suggèrent qu’au niveau national, les gouvernements,
établissements scolaires et organisations se concentrent de
plus en plus sur les leviers et les dynamiques qui orientent
l’offre et la demande de compétences.

En tant que leader mondial du recrutement spécialisé, Hays
place chaque année près d’un demi-million de personnes dans
des postes en CDI, Travail Temporaire ou en Contracting. Grâce à
notre position de leader mondial, nous sommes en mesure
d’identifier les défis rencontrés par nos clients sur les différents
marchés du travail dans le monde.
Après une période d’incertitude généralisée qui a eu un impact
sur l’Index de l’an dernier, des signes indiquant un contexte plus
favorable pour les entreprises à travers le monde commencent
à apparaître. Ces dernières années, nous avons constaté que
l’amélioration de l’environnement économique s’accompagne
généralement de tensions au sein des marchés de l’emploi, dans
la mesure car la demande en talents augmente et les entreprises
rencontrent des difficultés pour recruter les compétences dont
elles ont besoin.
Cependant, nous avons des raisons d’être optimistes cette
année. En effet, notre étude révèle un léger relâchement des
principaux facteurs et pressions qui impactent les marchés du
travail. Les niveaux de participation sont en hausse et la
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Cela suggère qu’en Europe, au Moyen-Orient, dans la région
Asie-Pacifique et dans certaines parties du continent américain,
les employeurs sont en mesure d’attirer et de fidéliser la
main-d’œuvre qualifiée un peu plus facilement. Nos recherches
connexes montrent une volonté d’adaptation et d’évolution face
aux incertitudes, particulièrement visibles dans la mobilisation
des effectifs et le suivi des tendances démographiques opérés
par les entreprises.
Notre rapport montre que de plus en plus d’employeurs
adoptent de nouveaux schémas d’activité et répondent aux
demandes de flexibilité de leur main-d’œuvre. Aux États-Unis,
le nombre des travailleurs indépendants, en Contracting et
Travail Temporaire a augmenté de 10 à 15%. Les postes de
travailleurs indépendants en Europe ont enregistré une
croissance quatre fois plus rapide par rapport à l’emploi dans

son ensemble ces cinq dernières années. Ces chiffres
marquent de profonds changements de la vision classique
de la main-d’œuvre.
La technologie et la numérisation ont eu une influence
significative sur les travailleurs et la tendance à la numérisation
de l’économie progresse. Les entreprises doivent adopter les
technologies pour en tirer les bénéfices plutôt que de craindre
des changements fondamentaux. Cela leur permet d’assurer
leur compétitivité : l’innovation permanente est essentielle à
la réussite.
Outre les changements dans les façons de travailler, notre
main-d’œuvre mondiale a elle aussi considérablement évolué.
Après deux décennies de déclin, nous constatons que le
pourcentage de femmes en âge de travailler, en recherche
d’emploi ou en poste, a augmenté depuis 2011.
Cependant, les changements ne sont pas tous positifs : on
prévoit une baisse de près d’un million des membres de la
population active dans tous les pays, en raison du vieillissement
de la main-d’œuvre. Pour pallier ce problème, il faudrait
continuer à faire appel aux migrants qualifiés. Il y a aujourd’hui
plus de migrants que jamais à l’échelle mondiale : 3,3% de la
population mondiale vivent dans un pays autre que leur pays de
naissance. Autre fait remarquable : ces travailleurs sont de plus
en plus qualifiés.
En cette période où les migrants qualifiés font l’objet de toutes
les attentions des médias et des milieux politiques, il est
rassurant de voir les avantages que les pays tirent de l’accueil
d’une main-d’œuvre qualifiée. La prospérité et la croissance
dépendent des personnes. Sans les compétences adéquates,
les entreprises, et par extension la société, sont en péril.
Les migrants qualifiés sont une solution à court terme, valable
et nécessaire à la pénurie mondiale de compétences.
Chez Hays, nous continuons d’appeler les gouvernements et les
entreprises à faire un effort afin de résoudre l’inadéquation entre
les compétences et les postes disponibles qui se fait ressentir
dans l’ensemble des marchés du travail à travers le monde. Nous
avons développé, sur la base des tendances observées cette
année et dans les éditions précédentes de l’Index, des solutions
pratiques pour pallier le déficit mondial de compétences. Celles-ci
offrent aux entreprises des informations qui les aideront à
s’orienter dans le parcours complexe que représente la recherche
de talents rares. Nous pensons que leur mise en œuvre continuera
de faire évoluer favorablement les marchés du travail et les
sociétés du monde entier, puisqu’elle permettra de créer de
nouveaux emplois et de faire croître les économies.

Des signes d’un contexte plus
favorable aux entreprises à travers le
monde commencent à apparaître.

1. Faire appel aux migrants qualifiés et faciliter une
participation plus importante de la main-d’œuvre afin
de régler le problème du vieillissement de la population
en âge de travailler.
La population en âge de travailler est en baisse dans de
nombreux pays. Dans les dix prochaines années, dans 18 pays
sur les 33 que couvre l’Index, cette population enregistrera
une baisse de 50 millions de personnes et il est fort probable
que cela posera problème aux employeurs à la recherche
d’une main-d’œuvre qualifiée. En outre, les données de l’UE,
des États-Unis et du Japon de ces cinq dernières années
indiquent que la demande en main-d’œuvre hautement
qualifiée est plus élevée que la main-d’œuvre moyennement
ou peu qualifiée. La migration qualifiée est à double
tranchant, tant pour les pays d’origine que pour les pays
d’accueil, mais lorsque des inadéquations existent, il
est important d’y remédier. Nous devons assurer une
bonne circulation des personnes au sein des pays où la
demande existe, en particulier dans la mesure où les
personnes hautement qualifiées ont actuellement
tendance à se concentrer sur un petit nombre de pays
dans lesquels immigrer.
2. Assurer la préparation face aux bouleversements
technologiques grâce à la formation et l’enseignement
Même si l’essor de la technologie et de l’automatisation des
tâches entraînera la disparition de certaines catégories
d’emplois, il est important de garder à l’esprit que la
technologie crée une demande pour de nouveaux types
d’emplois et qu’elle en rend d’autres obsolètes.
Les emplois peu qualifiés sont plus susceptibles d’être
concernés, c’est pour cela que les travailleurs peu qualifiés
doivent être prêts à adapter leurs compétences afin de
répondre aux nouvelles demandes d’un monde du travail
plus centré sur la technologie. De même, les employeurs
devraient chercher à adapter leurs formations pour les
employés dont les postes seront modifiés sans être
supprimés par la technologie.
3. Capitaliser sur l’atténuation des pressions sur les salaires
et sur une économie mondiale en croissance pour investir
dans l’avenir de votre activité
Nous avons observé une légère atténuation des pressions sur
les salaires dans les marchés d’Europe et du Moyen-Orient,
avec un ralentissement de la croissance des salaires pour les
industries hautement qualifiées par rapport aux industries
peu qualifiées. Cela signifie qu’en 2017, les employeurs
rencontrent un peu moins de difficultés à attirer et à fidéliser
les talents en 2017 qu’en 2016. L’économie mondiale
s’accélère, quoique plus lentement que prévu, ce qui
augmente également la demande en main-d’œuvre qualifiée.
Les employeurs doivent investir dans leurs talents afin
d’assurer la réussite future de leur activité et effectuer ces
investissements dès maintenant.
J’espère que l’Index mondial des compétences Hays 2017
fournira des informations utiles sur le marché du travail mondial.
Je souhaite qu’il donne matière à réflexion et qu’il aide les
entreprises à traverser les périodes incertaines et à s’assurer
que les compétences sont au cœur des stratégies commerciales
pour la croissance et la réussite dans les années à venir.
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RESUME
L’Index mondial des compétences Hays (« l’Index ») est une évaluation annuelle des tendances
qui touchent les marchés de l’emploi qualifié et examine les dynamiques à l’œuvre dans 33 pays,
déterminant ainsi le niveau de difficulté rencontré par les entreprises lorsqu’il s’agit de recruter les
professionnels qualifiés dont elles ont besoin.
Il s’agit de la sixième édition de l’Index et, pour bon nombre
d’organisations à travers le monde, recruter des talents reste
problématique. Les entreprises continuent de se faire concurrence
pour attirer les compétences recherchées, nécessaires à leur
fonctionnement et à leur réussite. Lorsque les employeurs ne
disposent pas des bonnes personnes et des compétences dont ils
ont besoin, les conséquences peuvent être importantes.
Si les organisations continuent de faire face à des pénuries de
compétences, les marchés du travail du monde entier sont en
constante évolution. Ce rapport examine trois changements
significatifs du marché du travail : l’adoption des modes de travail
flexibles par les employeurs et les employés, l’essor de la
migration qualifiée et les nouvelles technologies qui entraînent
des questionnements sur les futures formes de travail.
De plus en plus d’employeurs et de salariés adoptent des schémas
de travail innovants. Aux États-Unis, le nombre des travailleurs
indépendants en Contracting ou en Travail Temporaire est passé
de 10 à 15% du total des travailleurs ces dix dernières années.
En Europe, les emplois d’indépendants ont enregistré une
croissance quatre fois plus rapide que l’emploi total ces cinq
dernières années. La région Asie-Pacifique, Singapour et
l’Australie comptent parmi les plus grands employeurs de
travailleurs indépendants et les revenus totaux obtenus par les
indépendants aux Philippines, au Bangladesh, en Inde et au
Pakistan sont parmi les plus élevés au monde. La plus grande
flexibilité dont peuvent bénéficier les employeurs et les
travailleurs, ainsi que le développement de la téléphonie mobile à
large bande favorisent ces schémas de travail innovants, rendant
plus faciles les interactions entre les entreprises et les travailleurs.
Les migrants sont de plus en plus diplômés. Aux États-Unis, en
2015, près de la moitié des nouveaux arrivants avaient un diplôme
de niveau universitaire. Dans l’Union européenne, sur la totalité
des personnes nées dans un autre pays, le nombre de détenteurs
d’un diplôme universitaire était de 29% en 2016, ce qui représente
une hausse par rapport aux 26% comptabilisés cinq ans plus tôt.
Cela est important pour les marchés du travail car selon les
estimations des Nations Unies, 244 millions de personnes (soit
3,3% de la population mondiale) vivent dans un pays autre que
leur pays de naissance. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé.
Enfin, la numérisation (notamment l’intelligence artificielle, le Big
Data, les plateformes en ligne et les ordinateurs capables de
communiquer sans intervention humaine) transforme le monde du
travail. Alors que ces technologies prennent une place de plus en
plus importante dans les milieux professionnels, cela devrait
entraîner une raréfaction de certains postes, un glissement des
compétences et la création de nouveaux types de postes en
raison d’une efficacité accrue et de coûts de transaction moindres.
Les défis de ces évolutions se concrétiseront dans les années à
venir. D’autres se font déjà sentir : les données de l’UE, des
États-Unis et du Japon de ces cinq dernières années montrent que
les travailleurs plus qualifiés restent plus fortement demandés que
les travailleurs moyennement et peu qualifiés.
Dans le cadre de ces évolutions, l’économie mondiale entame une
reprise modeste et l’Index de cette année suggère une légère
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atténuation des pressions sur le marché du travail mondial par
rapport à l’an dernier.
La note de l’Index moyenne pour les 33 pays concernés est en
baisse, passant de 5,4 l’an dernier à 5,3 cette année. La pression
sur les salaires toutes catégories confondues est un facteur
déterminant. Par rapport à l’an dernier, on prévoit une croissance
des salaires moyens corrigés de l’inflation globalement plus lente
dans 21 des 33 pays figurant dans l’Index.

Europe et Moyen-Orient (EME)
• La note de l’Index pour l’Europe et le Moyen-Orient est passée
de 5,5 en 2016 à 5,4 en 2017, suggérant une légère atténuation
des pressions au sein des marchés du travail de la région EME.
• Cela s’explique principalement par la baisse des pressions
salariales dans leur ensemble. On prévoit une augmentation
des revenus réels et corrigés de l’inflation des employés plus
faible en 2017 qu’en 2016 dans 12 des 19 pays de la région EME.

Asie-Pacifique
• Comme pour l’Europe, les employeurs devraient rencontrer
moins de difficultés à attirer et à fidéliser les talents en 2017
par rapport à 2016. La note de l’Index moyenne est en baisse,
puisqu’elle est passée de 5 l’an dernier à 4,8 cette année.
• Cela s’explique par l’apaisement général des pressions
sur les salaires dans six des neuf pays de la région AsiePacifique. Comme en Europe, l’inflation limite la croissance
des salaires réels.

Amérique du Nord et du Sud
• L’Amérique du Nord et du Sud est la seule région à avoir
enregistré une augmentation de sa note globale qui est passée
de 5,6 en 2016 à 5,7 en 2017.
• Cela est principalement dû à une récente hausse des salaires
dans les secteurs hautement qualifiés au Chili. Autrement, la
note de l’Amérique du Nord et du Sud serait restée stable.
L’élément principal à retenir pour l’Amérique du Nord et du Sud
est que l’inadéquation des compétences est un problème
moindre, ce qui indique que les employeurs sont en mesure
d’embaucher les personnes possédant les compétences
requises plus facilement qu’auparavant.
Cependant, ces notes de l’Index moyennes révèlent des
changements importants dans les indicateurs de chaque pays.
Les employeurs éprouvent toujours des difficultés face à l’offre et
à la demande de main-d’œuvre qualifiée en raison de problèmes
tels que l’inadéquation des compétences, le manque de flexibilité
des marchés du travail et les pressions sur les salaires dans des
secteurs et professions hautement qualifiés. Cela a des
implications importantes pour les éducateurs, les décideurs
politiques, les entreprises et les travailleurs. Si l’on ne résout pas
ces problèmes, la crise des compétences s’aggravera, et pèsera
durablement sur les actifs de demain.

LES CHANGEMENTS DU MARCHE DU
TRAVAIL GAGNENT LE MONDE ENTIER

Les marchés du travail ont connu d’importants changements à l’échelle mondiale : le travail
indépendant, temporaire et à temps partiel occupent une part de plus en plus importante des
marchés de la main-d’œuvre qualifiée. La migration qualifiée est à son plus haut niveau jamais
observé et la digitalisation soulève des questions sur qui sera acteur du travail de demain et la forme
qu’il prendra. Cette section du rapport explore chacun de ces problèmes majeurs, en examinant la
nature de leur impact sur les méthodes de gestion de la main-d’œuvre utilisée par les entreprises
et la façon dont les travailleurs gèrent leur carrière.
Des modèles de travail innovants stimulent les marchés du travail
Les possibilités d’adopter de nouveaux modèles de travail sont
plus nombreuses que jamais, tant pour les entreprises que pour
les travailleurs. La tendance à recourir à des travailleurs
temporaires, à temps partiel, indépendants et autonomes,
notamment dans ce que l’on appelle « l’économie du travail à la
tâche », progresse manifestement dans les marchés du travail
du monde entier.
Les employeurs comme les employés, commencent à adopter les
nouveaux modèles de contrats et les avantages qu’ils confèrent
aux deux parties. Parmi eux, on compte un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, une rémunération plus
importante pour les professionnels qualifiés, une flexibilité
accrue et une meilleure capacité de gestion des viviers de
talents pour les entreprises.

Aux États-Unis, les nouveaux modèles de travail sont en plein
essor. En 2015, on estimait à 23,9 millions le nombre de
personnes travaillant comme indépendants, en Contracting,
Travail Temporaire et Freelances. Cela représentait 15% de la
totalité des travailleurs, soit une hausse de 10% par rapport à il y
a dix ans. Cette augmentation des personnes dont le régime de
travail est non conventionnel (9,4 millions) plutôt qu’un emploi à
plein temps standard, équivalait au nombre net de nouveaux
emplois créés aux États-Unis entre 2005 et 2015. Les modèles
de travail innovants enregistrent leur plus forte progression dans
les activités commerciales, la finance, l’informatique, les
mathématiques, la santé, l’éducation, les services alimentaires,
les activités communautaires et les services sociaux.
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Bien que certaines des personnes qui occupent ce type
d’emplois préfèreraient un emploi à plein temps, le profil
démographique des travailleurs concernés suggère qu’une part
importante de la croissance des emplois innovants résulte d’un
choix. L’adoption du travail indépendant, contractuel, temporaire
et à la tâche a été la plus rapide chez les travailleurs senior, les
femmes, qui privilégient souvent la flexibilité, et les travailleurs
diplômés, qui ont davantage d’options1.
Les nouveaux schémas de travail se développent en Europe.
Par exemple, les recherches suggèrent que 9,9 millions de
travailleurs indépendants exerçaient dans l’Union européenne
en 2016, soit une hausse de 16% en cinq ans et quatre fois le taux
de croissance de l’emploi total pendant cette période.
Les travailleurs indépendants représentent maintenant 30% de la
totalité des personnes travaillant à leur compte et 4% de la
totalité des travailleurs. Comme aux États-Unis, un grand
nombre de ces travailleurs indépendants sont hautement
qualifiés : 57% des indépendants étaient diplômés du second
cycle ou plus, et 30% exerçaient dans les secteurs professionnel,
scientifique et technique. De nombreux indépendants sont plus
âgés et choisissent ce type d’emploi après avoir acquis une
certaine expérience professionnelle.2

L’inclusion des femmes dans les
secteurs qualifiés représente un
énorme potentiel actuellement
inexploité.
Gerardo Kanahuati,
Directeur Général de Hays Mexique

Dans la région Asie-Pacifique, une récente analyse de l’OCDE
démontre que le travail indépendant est important tant pour les
employeurs que pour les personnes dotées de compétences
spécifiques. Les Philippines, le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan
comptent parmi les pays où les revenus du travail indépendant
sont les plus élevés, tandis que Singapour et l’Australie figurent
parmi les 10 pays dans lesquels les employeurs ont le plus
recours aux travailleurs indépendants.3
La technologie alimente ces tendances. L’accès généralisé à
la téléphonie mobile à large bande facilite le travail en
déplacement, les réseaux sociaux permettent de mettre en lien
les employeurs et les personnes compétentes. Les sites web de
travail indépendant aident les employeurs et les travailleurs à
respecter leurs obligations. Tout cela peut être bénéfique pour
les entreprises comme pour les travailleurs, en rendant la
recherche de travailleurs flexibles moins coûteuse et en
permettant de proposer plus facilement ses compétences pour
éventuellement accroître ses revenus.
Les nouveaux modes de travail impliquent notamment que les
employeurs sont de plus en plus en mesure d’accéder à des
tranches d’âges qui étaient jusqu’à présent moins actives au sein
des marchés du travail. Par exemple, de plus en plus de femmes
rejoignent le marché du travail, les emplois à temps partiel et le
travail indépendant permettant de concilier plus facilement vie
de famille et vie professionnelle. Le travail à temps partiel et
l’indépendance permettent également aux travailleurs plus âgés
de partir à la retraite de manière progressive, ce qui pourrait être
une véritable planche de salut pour les entreprises en recherche
de compétences situées dans l’un des pays, de plus en plus
nombreux, dans lesquels la population en âge de travailler
(les 15 à 64 ans) est en baisse.

1. Lawrence F. Katz et Alan B. Krueger, The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States, 1995-2015,2016
2. Association for Independent Professionals and the Self Employed, Understanding Independent Professionals in the EU, 2015, 2016
3. OCDE, New forms of work in the digital economy, 2016.
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Chiffres clés : Participation des femmes au monde du travail
Après deux décennies de baisse, le pourcentage des femmes entre
15 et 64 ans employées ou en recherche d’emploi a globalement
progressé entre 2011 et 2016. Cela s’explique par des tendances dans
des pays dont les revenus sont élevés comme la Suède, le Japon,
l’Italie, la Hongrie et le Chili4. L’augmentation de la participation des
femmes au marché du travail dans ces pays a fortement compensé la
baisse au sein de pays à revenus moyens comme l’Inde et l’Indonésie
ainsi que des pays à revenus faibles comme la Tanzanie et le Malawi.
Les baisses au sein des pays à revenus faibles et moyens s’expliquent
en partie par le fait que la scolarité des femmes dure plus longtemps,
ce qui les empêche de prendre une part active au marché du travail.
En outre, on observe un abandon progressif et continu de
l’agriculture vivrière (qui nécessite souvent le travail de toute la
famille) au profit de la vie urbaine, moins intense en main-d’œuvre et
qui augmente les revenus des ménages5.

Dans les années à venir, l’Organisation internationale du travail (OIT)
prévoit une augmentation de la participation des femmes au marché
du travail dans les pays à revenus faibles et élevés mais une poursuite
de la baisse de cette même participation au sein des pays à revenus
moyens (Graphique 1). Les prévisions de l’OIT reposent sur une
analyse de chaque pays, qui tient compte de l’effet du taux de
croissance de l’économie locale, des inscriptions scolaires et du
vieillissement de la population sur les décisions des personnes
d’intégrer ou non le marché du travail.

Graphique 1 : Évolution de la participation au marché du travail
des femmes entre 15 et 64 ans, 2011-2021 (%)
Pays à
revenus élevés

Prévisions : 2016-2021

1,1
0,2

Pays à
revenus moyens

-0,2
-0,2

Pays à
revenus faibles

-0,3

Monde

2011-2016

-0,04

0,2
0,04

Source : OIT (2015)

L’évolution des taux de participation des femmes (c’est-à-dire des
femmes actives au sein du marché du travail) a d’importantes
conséquences pour la mixité des emplois par secteur. Dans les pays
à revenus élevés, les femmes sont déjà plus nombreuses que les
hommes au sein du secteur des Services et l’OIT prévoit une
persistance de cette différence au cours des cinq années à venir.
Dans les pays à faibles revenus, c’est l’inverse, mais on prévoit une
croissance de l’emploi des femmes plus importante que pour celui
des hommes dans ce même secteur des Services dans les cinq
années à venir6.

L’évolution de la mixité par secteur aura également une incidence
sur les professions. Puisque les métiers hautement qualifiés
(comme ceux qui exigent des compétences en recherche médicale
ou architecturale) sont plus répandus dans le secteur des Services,
une part plus importante de femmes dans ce secteur signifie une
part plus importante de femmes dans les professions hautement
qualifiées. Par conséquent, dans les pays à revenus élevés et ceux à
revenus faibles, où l’on prévoit une augmentation de la
participation des femmes au marché du travail dans les cinq années
à venir, le nombre de femmes dans les professions les plus
hautement qualifiées devrait, selon les prévisions de l’OIT,
enregistrer une hausse plus rapide que celle du nombre d’hommes7.

4.	Dans ce rapport, les classifications des revenus des pays sont conformes aux définitions de la Banque mondiale pour le revenu élevé (12 476 USD ou plus), le revenu moyen (de 1 026 à 12 475 USD)
et le revenu faible (1 025 USD ou moins).
5.	Organisation internationale du travail, Les Femmes au Travail, Tendances 2016, 2016. Remarque : à la différence du taux de participation, le nombre de femmes actives toutes classifications
de revenus par pays confondues a augmenté ; cela s’explique par le fait que la croissance de la population féminine de 15 à 64 ans a largement compensé les taux de participation en baisse
au sein de ce groupe.
6.	Organisation internationale du travail, Emploi par sexe et activité économique – Estimations modélisées de l’OIT, 2016.
7.	Organisation internationale du travail, Emploi par profession – Estimations modélisées de l’OIT, novembre 2016, 2017. Les fonctions les plus hautement qualifiées exigent des capacités de
résolution de problèmes complexes et de prise de décisions ainsi que de la créativité.
Elles incluent des tâches comme la recherche et l’analyse ; le diagnostic et le traitement de maladies ; l’enseignement ; l’architecture ; la conformité réglementaire ; la préparation d’estimations
détaillées des coûts de matériaux et de main-d’œuvre ; la coordination et la supervision de travailleurs.
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Les migrants de plus en plus diplômés n’ont jamais été aussi nombreux
Le nombre de personnes résidant dans un pays autre que leur
pays d’origine est plus élevé que jamais. Selon les estimations des
Nations Unies (ONU), 244 millions de personnes vivaient en
dehors de leur pays de naissance en 2015, soit 3,3% de la
population mondiale. La majorité d’entre elles (92%) a migré pour
des raisons personnelles ou professionnelles, les autres étant
considérées comme des réfugiés.
Les migrants sont de plus en plus diplômés. Aux États-Unis, les
données de recensement analysées par la Migration Policy
Institute révèlent que près de la moitié des migrants en 2015
avaient des diplômes universitaires, contre moins de 40% en
2010.8 Dans les pays de l’Union européenne, 29% de l’ensemble
des migrants avaient un diplôme universitaire en 2016, soit une
hausse de 26% par rapport à il y a 5 ans.9
Les migrants hautement qualifiés ont tendance à se tourner vers
ceertains pays de destination. Parmi les pays de l’OCDE, quatre
comptabilisent 70% des immigrants ayant un diplôme
universitaire : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et
l’Australie. C’est une part fortement disproportionnée, dans la
mesure où ces quatre pays ne représentent que 37% de la totalité
des emplois et 51% du rendement économique pour l’OCDE.10
Pour ces pays, un vivier de travailleurs qualifiés plus important
permet aux employeurs de trouver plus facilement les
compétences requises, ce qui a tendance à augmenter la
productivité, les salaires et la rentabilité des entreprises. Cela est
particulièrement important lorsque les compétences sont rares
ou lorsque la concentration crée une demande excessivement
élevée pour une compétence spécifique par rapport à la taille
de l’économie, comme c’est le cas dans la Silicon Valley ou la
City à Londres.
La migration intérieure peut avoir des effets positifs et négatifs
pour les travailleurs existants. Par exemple, les migrants
augmentent la concurrence pour des postes spécifiques, ce qui
peut exercer une pression moins élevée sur les salaires. Plus
rapidment la migration se produit, moins l’économie a de temps
pour procéder à des ajustements n’impliquant pas de tels effets.

Cependant, en s’ajoutant au vivier des travailleurs disponibles,
les migrants augmentent la capacité de spécialisation d’une
économie, ce qui peut entraîner une augmentation de la
productivité et des salaires. Les migrants sont également
consommateurs de biens et de services. Cela stimule la demande
et augmente les opportunités d’emploi. L’effet net relève donc
de l’empirique, les données provenant de plusieurs pays
n’indiquant pas une orientation claire. Les effets mesurés sont
souvent minimes voire pratiquement assimilables à une absence
de changement. Parmi les études qui ont découvert un effet
global positif sur les salaires, certaines ont noté que les
rémunérations des travailleurs peu qualifiés baissaient en raison
de l’immigration, tandis que celles des travailleurs davantage
qualifiés augmentaient.11
Pour les pays d’origine, là encore l’impact sur le marché du travail
local est mitigé. Les entreprises locales souffrent lorsque les
travailleurs qualifiés émigrent. Les postes à pourvoir restent
vacants plus longtemps et les entreprises doivent parfois payer
des salaires plus élevés et rechercher pendant plus longtemps
pour trouver les compétences dont elles ont besoin, conséquence
directe de la « fuite des cerveaux » du pays. Mais les avantages
existent aussi car les personnes qui migrent pour vivre dans un
autre pays, que ce soit de façon permanente ou temporaire,
peuvent nouer des liens avec des sources mondiales de savoirs,
de capitaux et de biens. Les anciens migrants diplômés ou qui
travaillent à l’étranger revenant par la suite dans leur pays
d’origine enrichissent leurs économies nationales avec des savoirs
et des compétences qui seraient autrement inaccessibles aux
entreprises locales. Par ailleurs, les travailleurs à l’étranger font
parvenir une partie de leur salaire à leur famille dans leur
pays d’origine.
Quels que soient les avantages et les inconvénients pour
les pays, la migration est une tendance qui se poursuivra.
D’ici 2020, l’ONU prévoit que les pays à hauts revenus
accueilleront 14 millions de migrants supplémentaires
(Graphique 2). La plupart d’entre eux devraient provenir
de pays à revenus moyens.

Graphique 2 : Prévisions de la migration nette, 2015-2020 (En millions de personnes)
Pays à
revenus élevés

Vers

De

13,9

Pays à
revenus moyens

-11,9

Pays à
revenus faibles

-2

Source : Nations Unies (2015)

8. Migration Policy Institute, “New brain gain: rising human capital among recent immigrants to the United States”, 2017.
9. Eurostat, Population par niveau d’éducation atteint, sexe, âge et pays de naissance, 2017.
10.	Banque mondiale, Global Talent Flows, 2016.
11.	Christian Dustmann, Tommaso Frattini et Ian Preston, The effect of immigration along distribution of wages, 2013, et Banque d’Angleterre, The impact of immigration on occupational wages:
evidence from Britain, 2015, et Christian Dustmann, Albrecht Glitz et Tommaso Frattini, The labour market impact of immigration, 2008.
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La technologie bouleverse le paysage de l’emploi
La digitalisation, notamment le Big Data, l’intelligence artificielle,
l’Internet des objets et les plateformes en ligne, ont un effet
profond sur les marchés de l’emploi qualifié à travers le monde12.
La tendance qui pousse l’économie vers plus de digital soulève
des questions sur qui seront les acteurs du travail de demain et le
nombre d’emplois qui évolueront ou disparaîtront.
Certains emplois sont voués à disparaître, car les avancées
logicielles et robotiques les rendront obsolètes. Cependant, les
estimations du nombre d’emplois menacés par l’automatisation
varient énormément. Dans la fourchette la plus haute, deux
universitaires ont évalué plus de 700 professions aux États-Unis
et déterminé que 47% des postes risquaient d’être automatisés
au cours des dix à vingt ans à venir.13 Leur analyse prédit que les
postes des secteurs des Transports et de la Logistique, du soutien
administratif et de la fabrication sont les plus à risque. Dans la
fourchette basse, deux économistes de l’OCDE estiment que 9%
des emplois existants aujourd’hui dans 21 pays membres risquent
d’être automatisés ; cette analyse repose sur les tâches
effectuées, les auteurs estimant que ce niveau d’évaluation
est techniquement plus fiable que pour une fonction dans
son ensemble.

Certains types de postes évolueront à la hausse ou à la baisse
dans le spectre des compétences, du fait de la technologie.
Prenons par exemple le graphisme, qui s’effectuait auparavant
principalement sur papier et aujourd’hui sur ordinateur.
Il nécessite de maîtriser les logiciels d’édition graphique.
En raison de ces évolutions technologiques la production
des Graphistes a progressé en qualité et n’a jamais été
aussi importante.
Mais d’autres emplois seront créés, car de nouveaux modèles
commerciaux deviennent viables lorsque la technologie baisse
les coûts de recherche et de transaction, comme nous avons
pu l’observer avec l’essor des plateformes pour travailleurs
indépendants, qui mettent en relation des employeurs et des
personnes qualifiées.
Si les prédictions pessimistes occupent le devant de la scène,
il est important de garder à l’esprit que le nombre de postes à
l’échelle mondiale a augmenté parallèlement à l’adoption des
nouvelles technologies et à la croissance de la population.
L’augmentation de la productivité par travailleur grâce à la
technologie accroît la prospérité et stimule la demande en biens
et services. Par conséquent, la technologie est source de demande
pour de nouveaux types d’emplois et en rend d’autres obsolètes.

Graphique 3 : Évolution de la part d’emploi par niveau de
compétences professionnelles, 2011-2016 (%)

Elevée

Moyenne

Faible

1,8

UE 28

-1,7
-0,1
0,4
0,1

Etats-Unis
-0,5

0,6

Japon

-1,1
0,5

Source: Eurostat (2017), US BLS (2017), ONET (2017), statistiques officielles du Japon (2017)

Toutefois, il y aura des perdants et des gagnants dans cette
transition vers de nouveaux modèles de travail. Ces cinq dernières
années, nous avons pu observer que la digitalisation, couplée à la
mondialisation et aux évolutions démographiques a stimulé de
façon disproportionnée la demande en travailleurs hautement
qualifiés par rapport aux travailleurs peu ou moyennement

qualifiés (Graphique 3)14. Cette tendance récente a beaucoup de
points communs avec les théories développées au cours de la
décennie précédente sur la « polarisation des postes » et les
« économies en sablier », dans lesquelles les travailleurs hautement
qualifiés sont encore plus demandés, tandis que la demande en
travailleurs moyennement qualifiés est de plus en plus faible.15

12.	Les objets connectés renvoie au nombre croissant de périphériques et d’appareils connectés à Internet.
13.	Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, 2013, et OCDE, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries:
A Comparative Analysis, 2016.
14. FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2017.
15.	David Autor, Lawrence Katz et Melissa Kearney, The Polarizaton of the US Labor Market, 2006, et Maarten Goos, Alan Manning et Anna Salomons, Explaining Job Polarization: RoutineBiased Technological Change and Offshoring, 2013.
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Chiffres clés : L’industrie 4.0 semble partie pour révolutionner le secteur Manufacturier
L’industrie 4.0, ou quatrième révolution industrielle, peut changer
le secteur Manufacturier tel que nous le connaissons. C’est le
gouvernement allemand qui a pour la première fois utilisé cette
notion dans le cadre d’un ensemble de politiques visant à préserver
la compétitivité industrielle de l’Allemagne.16 Elle désigne dans
son acception la plus courante l’utilisation de machines et de robots
qui communiquent les uns avec les autres ainsi qu’avec les humains,
via Internet, mais le concept peut également s’appliquer aux
échanges entre machines ou entre ordinateurs dans un grand
nombre de secteurs.17
La communication entre les robots dans les usines, et entre les
humains et les robots, pourrait permette à ces derniers de démarrer
et d’interrompre des process en temps réel en fonction des
conditions qui les entourent et d’alerter en cas de problème ; les
robots pourraient augmenter leur propre efficacité s’ils étaient en
mesure de se surveiller eux-mêmes et de déterminer s’ils ont besoin
de maintenance. L’efficacité serait également améliorée si les
machines et les robots pouvaient prendre des décisions de
production de leur propre chef, par exemple en commandant de
nouvelles fournitures si les stocks existants baissent lors du
processus de production. L’augmentation de la productivité des
robots industriels entraînera très probablement une baisse du
nombre des emplois manuels au niveau des ateliers. Dans le même
temps, la hausse de rendement permise par ces mêmes robots
signifiera que les fabricants auront besoin de davantage de
Comptables, financiers, Vendeurs, Publicitaires, etc. Cette
augmentation du rendement pourrait entraîner d’avantage
d’emplois dans les chaînes d’approvisionnement des fabricants.
En dehors du secteur Manufacturier, on observe une multiplication
des ordinateurs qui communiquent entre eux à travers des API
(interfaces de programmation d’applications). Les API permettent

aux machines de s’échanger des données, de les analyser sans
intervention humaine pour enfin présenter des résultats clairs
et concis aux personnes qui les ont configurées. Cela devrait très
certainement modifier la répartition des emplois, notamment
en réduisant le besoin en Analystes de base pour les services
professionnels, mais en augmentant celui en personnes capables de
valoriser la production des API en les rassemblant et en les vendant
d’une façon unique, voire en développant de nouveaux produits et
services en fonction des informations fournies par celles-ci.
Outre les mutations dans des secteurs spécifiques, la répartition
des emplois dans les pays pourrait évoluer si les robots amenaient
les entreprises à « relocaliser » leurs usines dans des pays à salaires
élevés. La relocalisation est l’inverse du processus de délocalisation
dans lequel les entreprises déplacent leurs activités de fabrication
dans des pays où la main-d’œuvre est bon marché. De telles
mutations devraient devenir plus courantes car, en parallèle,
les salaires augmentent dans de nombreux marchés ayant
initialement bénéficié de la tendance à la délocalisation.
Cependant, le déplacement de la production à proximité des
marchés de consommation et des centres de conception de
produits permet d’abaisser les coûts de transport et de réduire les
délais de production. En conséquence, les livraisons les plus rapides
et les avancées technologiques donnent aux entreprises davantage
d’opportunités de proposer à leurs clients des produits plus
personnalisés.
L’effet à long terme de l’industrie 4.0 sur le type, la quantité et la
localisation des emplois dépendra du coût relatif de la maind’œuvre et du capital, des niveaux d’investissement dans les
nouvelles technologies par les différents secteurs, de la flexibilité
des marchés de l’emploi et des entreprises ainsi que de la formation
et des compétences des travailleurs.

Le rythme des changements
technologiques dans un pays donne
l’occasion aux entreprises de
développer une nouvelle vision et de
s’efforcer d’attirer dans leurs rangs des
jeunes talents en concevant des
solutions ciblées et logiques axées sur
l’automatisation, la collaboration
virtuelle et les partenariats.
Marc Burrage, Directeur Général de Hays Japon

16.	Parlement européen, Industry 4.0, 2016.
17. La première révolution industrielle a été le moteur à vapeur, la deuxième l’électricité et l’assemblage à la chaîne et la troisième l’informatisation. Un terme connexe est « l’Internet des objets ».
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COMPRENDRE L’INDEX
L’Index mondial des compétences Hays mesure le degré de facilité ou de difficulté des entreprises
pour recruter et fidéliser les travailleurs les plus qualifiés dans 33 pays.
Afin de donner un aperçu complet du marché du travail de chaque
pays, nos sept indicateurs ont été sélectionnés pour refléter les
problématiques du côté de l’offre, de la demande ou des deux
relatives à l’embauche de travailleurs qualifiés. Ensemble, ils
dressent un panorama des conditions de l’offre et de la demande
du marché du travail qualifié de chacun des pays et reflètent les
expériences des employeurs comme des employés en Amérique
du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

En parcourant ce rapport, gardez en tête que l’Index n’établit
pas un classement où les pays situés à une extrémité seraient
considérés comme « les meilleurs » et ceux de l’autre comme
« les pires ». Les marchés du travail de chaque pays présentent
des forces et des faiblesses qui leur sont propres et qui sont
évaluées par rapport à la situation antérieure du pays. Pour
obtenir une image plus précise du marché du travail de chaque
pays, ainsi que des dynamiques en jeu, il convient d’examiner
chacun des indicateurs.

Description détaillée de chaque indicateur
Chaque indicateur mesure le degré de pression exercé actuellement sur le marché du travail local, par rapport à une période de tranquillité
économique. Une note élevée signifie qu’un pays subit une pression plus forte que par le passé. Une note basse signifie qu’un pays subit
une pression moins forte qu’auparavant. Le même coefficient est appliqué à chacun des sept indicateurs pour calculer la note globale de
l’Index de chaque pays.

Flexibilité du système éducatif
(Indicateur côté offre)
Dans les économies mondialisées qui dépendent de la technologie, la
qualité du système éducatif doit être améliorée pour combler les
pénuries de compétences. Plus la note de l’indicateur est basse, plus
le système éducatif est flexible et capable de satisfaire les besoins du
marché du travail. 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
(Indicateur côté offre)
Augmenter le nombre de personnes sur le marché de l’emploi élargit
le vivier de talents dans lequel les employeurs puisent. Plus la note
est basse, plus le réservoir de main-d’œuvre est grand. Plus la note
est élevée, moins il y a de travailleurs disponibles.

Flexibilité du marché du travail
(Indicateur côté demande)
Les gouvernements jouent un rôle prépondérant dans le
fonctionnement du marché du travail. Ils simplifient les démarches
administratives, évitent d’adopter des lois qui dissuadent
d’embaucher et prennent des mesures pour faire venir des
travailleurs étrangers qualifiés. Plus la note est basse, plus la
politique est adaptée aux dynamiques du marché de l’emploi. Une
note plus élevée suggère qu’il existe des barrières qui limitent le
marché local de l’emploi.

Inadéquation entre les compétences
et les postes disponibles
(Indicateur côté offre et demande)
Cet indicateur mesure le fossé qui existe entre les compétences
recherchées par les entreprises et celles disponibles sur le marché.
Une note élevée indique que les entreprises éprouvent de sérieuses
difficultés à pourvoir les postes vacants avec les talents 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
(Indicateur côté offre et demande)

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 ne sont pas aussi apparentes.

Pression sur les salaires dans les secteurs
hautement qualifiés
(Indicateur côté offre et demande)
Certains secteurs nécessitent un personnel plus qualifié que d’autres
et peuvent être plus exposés 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 les salaires
augmentent plus rapidement dans les secteurs hautement qualifiés
que dans ceux faiblement qualifiés, ce qui est un signe avant-coureur
de pénuries de compétences sectorielles (technologiques ou
d’ingénierie). 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 des postes
hautement qualifiés
(Indicateur côté offre et demande)
Certains postes nécessitent une formation et une expérience
supérieures à la moyenne. Ils sont appelés postes hautement qualifiés.
Une pression croissante sur les salaires de cette catégorie est le signe
que ces postes manquent de personnel doté des compétences
nécessaires. Plus la note est élevée, plus il y a de pénuries de
compétences dans les postes hautement qualifiés. Une note basse
signifie que les salaires des postes hautement qualifiés augmentent
plus lentement que les salaires des postes faiblement qualifiés.

Notre présentation des indicateurs
La note globale de chaque pays s’accompagne d’une illustration qui situe
chaque indicateur dans une fourchette de notes (voir ci-dessous).

6,2
L’index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de
données datant du deuxième trimestre 2017. Les développements
ultérieurs à cette date ne sont pas reflétés dans les conclusions de 2017.

Les pénuries de compétences peuvent poser problème, lorsque les
salaires augmentent plus rapidement que le coût de la vie global.
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LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE
Comment les conditions du marché de l’emploi ont-elles évolué depuis l’Index de l’année dernière ?
Dans l’Index mondial des compétences Hays de cette année,
les conditions du marché de l’emploi qualifié se sont légèrement
assouplies par rapport à l’année précédente.

La note de l’Index moyenne pour les 33 pays concernés est en
baisse, passant de 5,4 l’an dernier à 5,3 en 2017. La note est
en baisse pour 18 pays, en hausse pour 12, et stable pour 3
(Graphique 4).

Graphique 4 : Notes de l’Index mondial des compétences Hays (par pays)

Note en 2017

Note en 2016

Écart en glissement annuel

Suède

+0,2

Luxembourg

+0,2

Danemark

+0,6

Allemagne

+0,1

Etats-Unis

-0,2

Colombie

+0,2

Espagne

-0,4

Hongrie

-0,1

Russie

0

Pays-Bas

0

Japon

-0,3

Australie

+0,4

Brésil

+0,1

France

0

Mexique

-0,1

Portugal

-0,3

Irlande

-0,9

Autriche

+0,1

Canada

-0,1

Chili
Royaume-Uni

+0,5
-1

Inde

+0,2

Rép. tchèque

+0,3

Pologne

–0,1

Emirats
Arabes Unis

–0,1

Nouvelle-Zélande

–0,5

Malaisie

–0,5

Suisse

+0,1

Italie

-0,1

Hong Kong

-0,2

Singapour

-0,4

Chine

-0,3

Belgique

-0,1

3
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Le principal facteur d’assouplissement des conditions du marché
de l’emploi est la pression sur les salaires tous secteurs confondus
(Graphique 5). Dans 21 des 33 pays figurant dans l’Index mondial

des compétences Hays, la croissance des revenus réels obtenus
par les employés devrait, selon les prévisions, ralentir en 2017 par
rapport à 2016, voire baisser dans certains cas.

Graphique 5 : Note globale de l’Index mondial des compétences Hays (2017 par rapport à 2016)
Note globale
Flexibilité du
système éducatif

2016
2017

5,3
5,4
5
5

Taux de participation
au marché du travail

5,1
5,2

Flexibilité du
marché du travail

5,2
5,2

Inadéquation entre
les compétences et
les postes disponibles

6,4
6,4

Pression sur les salaires
(tous secteurs confondus)

5,1
5,7

Pression sur les salaires
(secteurs hautement qualifiés)

6
6,2

Pression sur les salaires
(postes hautement qualifiés)

4,4
4,2

La baisse de la croissance des revenus réels moyens a été
renforcée par le resserrement de l’écart entre les salaires des
employés des secteurs hautement qualifiés et ceux des secteurs
peu qualifiés. La note de la pression sur les salaires au sein des
secteurs hautement qualifiés a baissé dans 18 pays, augmenté
dans 12 et n’a pas changé dans trois. Dans les pays comme le
Royaume-Uni et l’Espagne, cela s’explique par une croissance plus
rapide des salaires au sein des secteurs peu qualifiés, associée à
une croissance plus lente des salaires dans les secteurs hautement
qualifiés. Dans d’autres pays comme la Russie et la Hongrie,
bien que la croissance des salaires ait ralenti pour les secteurs
hautement qualifiés et peu qualifiés, la croissance a été
légèrement plus rapide au sein de ces derniers.
Les données disponibles montrent que l’écart de salaires entre les
professions hautement qualifiées et faiblement qualifiées s’est
creusé de façon significative dans quelques pays, ce qui vient
compenser la baisse visible dans les indicateurs globaux de la
pression sur les salaires et sur l’écart des salaires dans les secteurs
à hautes compétences.

Les changements sont particulièrement remarquables au Chili,
qui a assisté à une augmentation très importante des salaires aux
postes de direction, et en Australie, où les salaires dans les
professions hautement qualifiées, comme les Administrateurs de
données et système, les spécialistes en sécurité informatique et
les professionnels de santé ont poursuivi leur croissance au même
rythme que l’année précédente, tandis que la croissance des
salaires pour les professions peu qualifiées a été bien plus lente.
Dans des pays comme le Danemark et le Luxembourg, on
observe des signes de diminution de la prime aux compétences.
Au Danemark, la croissance des salaires pour les professions
hautement qualifiées a été pratiquement nulle, alors que les
salaires pour les professions moins qualifiées ont enregistré une
croissance plus forte par rapport à leur rythme habituel. Au
Luxembourg, les salaires des professions hautement qualifiées ont
légèrement baissé, à l’inverse de ceux des professions moins
qualifiées qui ont légèrement augmenté. Cela suggère, par
rapport aux professions moins qualifiées au Danemark et au
Luxembourg, une augmentation de l’offre en travailleurs
hautement qualifiés ou un tassement de la demande, ou encore
une combinaison des deux.

Les prévisions sont quelque peu
pessimistes pour les années à venir,
en raison du départ à la retraite des
baby-boomers qui s’amorcera d’ici 2020
et des faibles taux de natalité qui ne
permettront pas de les remplacer.
Klaus Breitschopf, Directeur Général de Hays Allemagne
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Perspectives économiques mondiales
L’économie mondiale reprend de l’élan, mais à un rythme moins
rapide que prévu. Toutefois, cela tendra à augmenter la demande
des employeurs en main-d’œuvre.
Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI)
publiées en avril, le PIB mondial devrait enregistrer une croissance
de 3,5% en 2017.18 Si ces prévisions se réalisent, cela constituera
une amélioration par rapport à la croissance économique de 3,1%
enregistrée en 2016, qui sera légèrement supérieure à la moyenne
des cinq dernières années, de 3,4%. Selon les prévisions du FMI,
les 33 pays figurant dans l’Index devraient enregistrer une
croissance du PIB de 2,9% en 2017, soit une hausse par rapport
aux 2,5% de 2016.

Dans un contexte de croissance globale qui augmente faiblement,
l’offre de travailleurs disponibles pour les employeurs fluctue
en raison des évolutions démographiques et des taux de
participation au marché du travail. Pour l’ensemble des pays de
l’Index, la population en âge de travailler devrait augmenter de
12,2 millions de personnes entre 2016 et 2017, mais cela s’explique
principalement par la croissance de la population en Inde.
En excluant l’Inde, une baisse de la population en âge de travailler
est prévue dans tous les pays de l’Index de près d’un million de
personnes en 2017. Cela est dû au vieillissement de la population
(Graphique 6). Cependant, même avec des populations en baisse,
la hausse des taux de participation dans 25 de ces 32 pays
entraînera une augmentation du nombre de travailleurs qualifiés
à hauteur de 1,1 million de personnes.

Graphique 6 : Évolution de la population en âge de travailler et taux de participation
salariale au sein des pays de l’IMCH hors Inde, 2016 à 2017 (en millions de personnes)
Population
Participation

En hausse
En baisse

0,9
1,1

Source : OIT(2015), ONU

Chiffres clés : Perspectives démographiques à long terme
Il y a dix ans, on enregistrait une baisse de la population
en âge de travailler (personnes entre 15 et 64 ans) dans
seulement quatre pays de l’Index mondial des compétences
Hays : l’Allemagne, le Portugal, la Hongrie et le Japon.
Ce n’est plus le cas. En 2017, les Nations Unies estiment
que la population en âge de travailler de 13 des 33 pays
de l’Index mondial des compétences Hays baissera :
en République tchèque, en France, en Allemagne, en
Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal,
en Russie, en Espagne, en Chine, à Hong Kong et au Japon.
D’ici cinq ans, l’Autriche, la Belgique et Singapour
s’ajouteront à cette liste. Et d’ici dix ans, le Danemark
et la Suisse compteront parmi les pays dont la population

18. IMF, “World Economic Outlook”, April 2017.
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en âge de travailler baisse, ce qui aboutira à un total de
18 pays sur 33 dans l’Index. Dans ces 18 pays, on prévoit
une baisse totale de 50 millions de personnes sur dix ans,
soit 3,5% de leurs populations combinées de cette année.
Bien que la hausse des taux de participation au marché
du travail contribue à atténuer temporairement le
problème dans certains pays, elle sera très probablement
contrebalancée à un moment donné par l’ampleur
de la contraction de la population en âge de travailler.
Lorsque cela surviendra, il sera de plus en plus difficile
pour les employeurs de recruter la main-d’œuvre qualifiée
dont ils auront besoin.

Europe et Moyen-Orient (EME)
À l’instar du reste du monde, les économies européennes
commencent à voir une légère amélioration de leurs perspectives
de croissance. Selon les prévisions du FMI, les 19 pays de la région
Europe et Moyen-Orient figurant dans l’Index enregistreront une
croissance économique de 1,8% en 2017, soit une hausse par
rapport aux 1,6% de 2016.
Le déclin des populations en âge de travailler de plusieurs pays
européens devrait avoir un impact négatif pour les employeurs
à la recherche de professionnels qualifiés, car le vivier des
compétences s’amenuise au gré des départs à la retraite.
En Russie, les Nations Unies prévoient que le marché du travail
perdra un million de personnes en 2017 par rapport à 2016. Elles
tablent également sur de faibles baisses du nombre de personnes
en âge de travailler en Pologne, en Allemagne et en Italie.19
Dans l’ensemble, le nombre de personnes participant aux marchés
du travail des pays de la région EME de l’Index devrait reculer
de 0,3% cette année.20
L’augmentation du nombre de postes à pourvoir est un défi
croissant pour un grand nombre de pays européens et a entraîné
une hausse de la note moyenne de l’indicateur de pénurie des
compétences. En 2016, les postes à pourvoir ont augmenté par
rapport à 2015 dans 15 des 16 pays européens pour lesquels des
données correspondantes sont disponibles. Les hausses les plus
importantes étaient en République tchèque (40%), en Hongrie
(33%) et en Suède (29%). On note également des augmentations
moindres mais significatives du nombre de postes à pourvoir
en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne,
en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne,
en Suisse et au Royaume-Uni.

Malgré un taux de croissance progressant faiblement, le
relèvement des notes de l’indicateur de pénurie des compétences
et la contraction de la main-d’œuvre (qui mèneraient dans
d’autres cas à un accroissement de la pression sur le marché
du travail), la note de l’Index pour l’Europe et le Moyen-Orient est
de 5,4 cette année, soit un léger repli par rapport à la note de
5,5 de l’année dernière. Cela suggère qu’il est en moyenne plus
simple pour les entreprises en recherche d’attirer et de fidéliser
du personnel qualifié.
La cause est une pression sur les salaires légèrement plus faible,
elle-même principalement due à une hausse des prévisions
d’inflation. Après trois années d’un taux d’inflation moyen inférieur
à 1% dans les 18 économies européennes de l’Index, les prévisions
tablent sur une augmentation des prix à la consommation de près
de 2% en moyenne en 2017. Les salaires pourraient ne pas toujours
suivre. En termes réels, la croissance des salaires devrait être plus
basse en 2017 qu’en 2016 dans 12 des 18 pays européens.
Dans certains pays comme la Belgique, l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni, on prévoit une baisse des salaires tous secteurs
confondus en termes réels en 2017.

Graphique 7 : Notes des indicateurs de l’IMCH - EME (2017 par rapport à 2016)
Note du marché du travail mondial

En hausse
-0,08

Flexibilité du
système éducatif
Taux de participation
au marché du travail

0,02
-0,06

Flexibilité du
marché du travail

0,05

Inadéquation entre
les compétences et
les postes disponibles

0,27

Pression sur les salaires
(tous secteurs confondus)

-0,52

Pression sur les salaires
(secteurs hautement qualifiés)

-0,37

Pression sur les salaires
(postes hautement qualifiés)

En baisse

-0,03

19. Nations Unies, World Population Prospects: The 2015 Revision, 2015.
20. Organisation internationale du travail, Taux de participation de la main-d’œuvre en fonction du sexe et du groupe d’âge, 2015.
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Asie-Pacifique
Une hausse de la croissance économique est attendue dans les
pays de la région Asie-Pacifique en 2017, mais le taux de
croissance moyen de la région reposera principalement sur l’Inde
et la Chine. Selon les prévisions du FMI, les économies de la région
devraient enregistrer 5% de croissance en 2017, soit une hausse
par rapport aux 4,9% de 2016.21 Cependant, hors Inde et Chine, la
croissance du PIB devrait s’élever à un taux plus modeste de 1,9%.
Plusieurs pays d’Asie-Pacifique devraient, selon les prévisions,
enregistrer une hausse du taux de participation au marché du
travail en 2017 par rapport à 2016, ce qui a contribué à faire
baisser la note de l’indicateur du taux de participation au marché
du travail. En Nouvelle-Zélande, le taux de participation au marché
du travail devrait progresser de 3 points de pourcentage, tandis
qu’à Hong Kong et au Japon il devrait s’apprécier d’un point
de pourcentage.22 Au Japon, cela contribuera à contrer le
fléchissement de la population en âge de travailler.

Comme en Europe, les employeurs devraient rencontrer un peu
moins de difficultés à attirer et à fidéliser les talents en 2017 qu’en
2016 dans la région Asie-Pacifique. La note de l’Index moyenne
des pays de la région est en baisse, passant de 5 l’an dernier à
4,8 cette année. Outre une augmentation de la participation au
marché du travail qui vient élargir le vivier de talents dans lequel
les employeurs peuvent puiser, cela est largement dû à une baisse
globale de la pression sur les salaires. Selon les prévisions, la
croissance des salaires réels sera plus faible pour les employés de
six des neuf pays de la région Asie-Pacifique en 2016 qu’en 2015.
L’inflation en hausse en est la principale cause. Dans cinq des six
pays où la pression sur les salaires tous secteurs confondus est
plus faible, on prévoit une hausse de l’inflation en 2017 par rapport
à 2016 qui limitera la croissance des salaires en termes réels.

Graphique 8 : Notes des indicateurs de l’IMCH - Asie-Pacifique

En hausse

En baisse

Note du marché du travail mondial

-0,2

Flexibilité du
système éducatif
Taux de participation
au marché du travail
Flexibilité du
marché du travail
Inadéquation entre
les compétences et
les postes disponibles
Pression sur les salaires
(tous secteurs confondus)
Pression sur les salaires
(secteurs hautement qualifiés)
Pression sur les salaires
(postes hautement qualifiés)

0,04
-0,44
-0,04
-0,06

-1,03
0,04
0,24

Amérique du Nord et du Sud
Selon les prévisions du FMI, les économies d’Amérique du Nord
et du Sud devraient enregistrer une croissance de 2,1% en 2017, soit
près du double du taux de croissance réalisé en 2016.23 Cela devrait
augmenter la demande en main-d’œuvre qualifiée dans la région.
Venant compenser la hausse attendue de la demande en Amérique
du Nord et du Sud, l’offre de main-d’œuvre continue d’augmenter
dans la région. L’OIT et les Nations Unies prévoient que 1,2 million
de personnes rejoindront le marché du travail au Brésil en 2017,
et que 1 million de personnes feront de même au Mexique. Aux
États-Unis, qui affichent un plus fort taux d’immigration que
n’importe quel autre pays, la population en âge de travailler
devrait augmenter d’à peine plus de 500 000 personnes.
L’Amérique du Nord et du Sud a vu sa note de l’Index progresser
en 2017, mais c’est principalement dû à un changement
significatif au Chili. Sans la contribution du Chili (qui découle
21. FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2017.
22. Lorsque l’on soustrait un pourcentage d’un autre, le pourcentage se trouve modifié.
23. FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2017.
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d’un creusement significatif de l’écart lié aux salaires versés
aux personnes occupant des postes de direction dans le pays),
la note de l’Index serait restée la même.
Une donnée plus importante est le signe que la pénurie des
compétences est moins problématique dans quatre des six pays
de la région. Au Canada et au Chili, par exemple, le nombre des
postes vacants était plus bas en 2016 par rapport à l’année
précédente. Dans le même temps, le taux du chômage de longue
durée, qui contribue à l’indicateur de la pénurie de talents,
a récemment baissé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Ce recul du nombre de postes vacants et du chômage de longue
durée suggère que les employeurs d’Amérique du Nord et du
Sud trouvent plus facilement des employés dotés des
compétences adéquates que les années précédentes.

Graphique 9 : Notes des indicateurs de l’IMCH –
Amérique du Nord et du Sud (2017 par rapport à 2016)
Note du marché du travail mondial
Flexibilité du
système éducatif

En hausse

En baisse

0.1
-0.1

Taux de participation
au marché du travail

0

Flexibilité du
marché du travail

0.1

Inadéquation entre
les compétences et
les postes disponibles

-0.4

Pression sur les salaires
(tous secteurs confondus)

-0.1

Pression sur les salaires
(secteurs hautement qualifiés)

-0.1

Pression sur les salaires
(postes hautement qualifiés)

1

Conclusions
Chaque année, notre analyse des marchés du travail qualifié
inclut les points de vue de nos experts dans chaque pays.
Elle tient compte des statistiques les plus récentes des marchés
du travail de 33 pays et intégre des recherches sur les problèmes
liés aux marchés du travail qualifié dans leur ensemble et sur
tous les continents.
Une moyenne établie pour l’ensemble des pays a révélé que les
conditions du marché du travail se sont légèrement assouplies
cette année, principalement en raison de l’atténuation de la
pression sur les salaires tous secteurs confondus. Cependant,
dans cette image globale, on note des changements significatifs.
Dans la région Europe et Moyen-Orient, la pénurie des
compétences s’est aggravée, mais l’effet sur la note globale a
été limité par un assouplissement de la pression sur les salaires
dans l’ensemble de l’économie. Dans la région Asie-Pacifique,
l’élargissement des écarts de rémunération entre les professions
hautement qualifiées et peu qualifiées a été compensé par une
pression sur les salaires globalement en baisse. En Amérique
du Nord et du Sud, une baisse de l’inadéquation entre les
compétences et les postes vacants (qui s’explique par la baisse
du nombre d’emplois vacants et du chômage de longue durée)
a été contrebalancée par une augmentation de la pression
sur les salaires pour les professions hautement qualifiées,
en particulier au Chili.
Nos recherches ont également révélé que des changements
fondamentaux étaient en train de se produire à l’échelle mondiale.
Grâce à la technologie, le Travail Temporaire, à temps partiel,
indépendant ou autonome est moins coûteux et plus facile pour
les employeurs comme pour les travailleurs. Nous pouvons
observer que de plus en plus de personnes aux États-Unis, en
Europe et en Asie tirent parti de ces possibilités.
Les migrants n’ont jamais été aussi nombreux à travers le monde,
244 millions de personnes, soit 3,3% de la population mondiale,
et tout indique qu’ils sont de plus en plus diplômés.

Enfin, la digitalisation entraîne un glissement de certains postes
vers le haut ou le bas du spectre des compétences, la suppression
de postes et la création de nouvelles fonctions dopant la demande
globale en professionnels qualifiés.
Les marchés du travail évoluent rapidement, tant dans la façon
dont les travailleurs interagissent avec les employeurs que du
point de vue de l’automatisation des postes.
Ils doivent maintenant s’adapter aux changements profonds qui
s’opèrent à l’échelle mondiale et à la complexité de l’offre et de
la demande de compétences.
Cela représentera tant des opportunités que des défis pour les
employeurs, les travailleurs, les éducateurs et les décideurs
politiques dans les années à venir, puisque la diversification du
paysage des compétences que nous décrivons dans ce rapport
se poursuivra.

Les candidats dans les domaines
confrontés à une pénurie de compétences
restent très demandés et peuvent recevoir
de nombreuses offres et contre-offres
d’emploi. Ils poussent également les
salaires à la hausse mais la pression
sur ces derniers s’atténue globalement
au Royaume-Uni.
Nigel Heap, Directeur Général de Hays Royaume-Uni
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HEADLINE

LA SITUATION REGIONALE
Pour chacun des 33 pays qui composent l’Index mondial des compétences
Hays, les tableaux de bord présentent une analyse détaillée des pressions
s’exerçant sur le marché du travail de chacun des 33 pays qui composent
l’Index mondial des compétences Hays. Sept indicateurs d’égale importance
contribuent au calcul de la note globale de chaque pays. Ils rendent comptent
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.
*En raison d’un manque de données sur les salaires par profession, la note de la Colombie a été calculée à partir de six indicateurs. Compte tenu de
l’indisponibilité des données relatives au chômage structurel de la Malaisie, nous n’avons pas calculé la note d’inadéquation des compétences pour ce pays et,
par conséquent, la note globale de l’Index ne repose que sur six indicateurs. Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives au chômage structurel et
18de| longue
Index mondial
des compétences Hays 2017
durée et aux postes vacants dans les EAU, nous n’avons pas calculé la note d’inadéquation des compétences de ces pays et, par conséquent, la note
globale de l’Index ne repose que sur six indicateurs.

L’économie du Brésil est restée en récession pendant toute
l’année 2016, ce qui a eu de sérieuses conséquences pour le
marché du travail.
Le taux de chômage a progressé pour la troisième année
consécutive avec une personne sur huit étant dans l’incapacité de
trouver un emploi. Cette année, il devrait culminer à près de 13%.
Malgré un important vivier de travailleurs potentiels, la montée
de l’indicateur d’inadéquation des compétences du Brésil suggère
que les employeurs pourraient encore rencontrer des difficultés
à trouver les compétences dont ils ont besoin.

2016

2017†

209,8 M

211,4 M

PIB (en milliards BRL*)

6 524

6 533

Croissance du PIB

-3,6%

0,4%

PIB/habitant (BRL*)

31 100

30 992

Taux de chômage

11,5%

13,1%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017 †Prévisions moyennes pour 2017

Note globale
2017

5,5

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Plus le déséquilibre entre les compétences des travailleurs et
celles recherchées par les employeurs est marqué, plus il faut
de temps pour trouver la bonne correspondance.

8,9

Cinq dernières années
2016

5,4

2015

5

2014

5,4

2013

5,6

2012

5,7

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires tous secteurs confondus reste
faible pour les entreprises brésiliennes, même si une légère
augmentation des revenus réels est attendue cette année.
3,9
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’écart entre les salaires des secteurs hautement qualifiés et peu
qualifiés s’est récemment amplifié, pour approcher les normes
historiques. Ceci s’explique principalement par la croissance des
salaires dans le secteur des services.
4,5

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le Brésil éprouve toujours des difficultés à dynamiser véritablement sa reprise
économique. Cependant, nous observons beaucoup d’éléments justifiant un
regain d’optimisme. Les incertitudes politiques freinent des réformes pourtant
indispensables, mais malgré cela, des progrès sont réalisés, notamment avec un PIB
trimestriel positif pour la première fois en plus de deux ans. Cette croissance s’est
concrétisée dans un certain nombre de secteurs et commence même à se traduire
par une hausse de la demande en compétences. Le défi supplémentaire que cela
représente pour le Brésil est renforcé par un environnement de travail complexe et
une pénurie des compétences qui pourraient bien ralentir la reprise. Tout laisse à
penser que la concurrence pour les compétences s’intensifiera.

• Spécialistes en sécurité
des applications
• Planificateurs de la demande
• Directeurs d’usine /
Directeurs industriels
• Comptables LATAM et Administrateurs /
Coordinateurs fiscaux
• Directeurs des ventes

Jonathan Sampson, Directeur Général de Hays Brésil

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième
trimestre 2017. Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

BRESIL

AMERIQUE DU NORD ET DU SUD

CANADA
La note globale de l’Index du Canada est légèrement inférieure
cette année à celle de l’année précédente, ce qui indique un
certain relâchement des conditions du marché de l’emploi.
L’année dernière, le taux de chômage a légèrement grimpé pour
atteindre 7%, mais il devrait fléchir cette année. De plus, une
population en âge de travailler plus nombreuse (qui devrait,
selon les Nations Unies, gagner 0,9% d’ici 2020) vient s’ajouter
au vivier de travailleurs disponibles pour les employeurs.
En 2017, le salaire moyen de la main-d’œuvre devrait
légèrement régresser, ce qui suggère qu’il sera plus facile pour
les entreprises d’attirer et de fidéliser la main-d’œuvre.

2016

2017†

36,2 M

36,6 M

PIB (en milliards CAD*)

2 085

2 146

Croissance du PIB

1,5%

2,9%

PIB/habitant (en CAD*)

57 592

58 681

Taux de chômage

7%

6.6%

Taux de chômage de longue durée

0,81%

0,76%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017 †Prévisions moyennes pour 2017

Note globale
2017

5,3

Facteurs clés
0

2,5

5

Cinq dernières années
2016

5,4

2015

5,7

7,5

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Le taux de chômage de longue durée a légèrement fléchi, signe
d’une meilleure adéquation entre les compétences disponibles et
les besoins des employeurs.
5,5
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Du fait de l’inflation, la légère augmentation du salaire nominal
ne devrait pas faire progresser les revenus réels.
3,9

2014

5,6

2013

5,9

2012

5,6

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Les secteurs hautement qualifiés ont connu une pression plus
importante que les secteurs peu qualifiés, notamment sous
l’impulsion des services informatiques.
6,8
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’économie canadienne se redresse suite au déclin du secteur pétrolier et gazier.
Elle affiche une croissance économique stable en 2017. Une croissance modérée
est attendue en 2018. Cependant, des incertitudes subsistent au sujet d’un
certain nombre de moteurs économiques, notamment le rebond de ce secteur,
la renégociation de l’ALENA et le potentiel de correction de l’important marché
du logement. Les employeurs sont optimistes mais restent prudents concernant
l’augmentation des activités commerciales dans l’année à venir. Cela ne se traduit
pas encore par des embauches massives ni des hausses de salaires, mais ces
chiffres devraient progresser après une ou deux années de stabilité ininterrompue.
Les secteurs de la Construction, de l’Informatique et des Télécommunications,
de la Banque et de la Finance sont à contre-courant de la tendance et doivent
recruter massivement, ce qui est difficile en période de pénurie.

• Développeurs de logiciels
• Professionnels de la Cyber-sécurité
• Evaluateurs en construction
• Professionnels qualifiés
• Gestionnaires de projets construction

Rowan O’Grady, Président de Hays Canada
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

En 2016, la croissance économique du Chili était bien
inférieure à la moyenne des cinq dernières années,
limitant ainsi la nécessité d’expansion des employeurs.

Si l’on envisage l’avenir, le faible taux de participation des
femmes au marché du travail, qui s’élève à 58%, pourrait
entraîner des pénuries de compétences. Le Chili enregistre
également le deuxième taux le plus élevé d’emplois temporaires
(29%) parmi les pays de l’Index. Les contrats temporaires sont
source de flexibilité pour les employeurs, mais ils les incitent
à investir peu dans leurs employés et à un pourcentage aussi
élevé. Cela pourrait nuire au vivier de compétences de l’avenir.

Note globale

5,2

18,2 M

18,3 M

PIB (en milliards CLP*)

172 695

175 018

Croissance du PIB

1,5%

1,3%

PIB/habitant (en CLP*)

9 512 927

9 545 177

Taux de chômage

6,7%

6,9%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

PIB

Chômage

*Valeurs 2017 †Prévisions moyennes pour 2017
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Population

Il subsiste toutefois des signes de pressions sur le marché
de l’emploi pour les professions hautement qualifiées,
comme le reflète la note plus élevée du Chili dans l’Index
mondial des compétences Hays.

2017

2016

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Le taux de postes non pourvus a atteint des niveaux faibles
par rapport au passé, ce qui suggère que les entreprises
trouvent et fidélisent plus facilement les employés dotés des
compétences adéquates.
1,9

4,7

2015

4,8

2014

5,2

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La croissance rapide de la rémunération dans les secteurs peu
qualifiés, notamment de la pêche et de l’hôtellerie, a dépassé
celle des secteurs hautement qualifiés, resserrant ainsi l’écart
entre les rémunérations tous secteurs confondus.
4,5

2013

4,8

2012

n/a

Pression sur les salaires des postes hautement qualifiés
Les postes hautement qualifiés ont connu une croissance rapide
des salaires, ce qui augmente la dispersion des salaires par
profession au Chili.
6,9

Remarque : le Chili a été inclus dans l’Index mondial des compétences Hays
pour la première fois en 2013.

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Nous avons observé un affaiblissement et une instabilité de la croissance du PIB
par rapport à la tendance de ces dernières années au Chili. En conséquence, le
taux de chômage a grimpé en flèche, entraînant une disponibilité particulière des
professionnels qualifiés. Mais après des élections présidentielles favorables et dans
un contexte d’embellie mondiale, la confiance s’améliore. Selon nos prévisions, la
conjoncture sera plus favorable en 2018 et de nombreuses entreprises lanceront
ou relanceront d’importants projets. Lorsque cela se produira, nous pensons que la
disponibilité des compétences diminuera rapidement, ce qui impactera fortement les
salaires. Les premiers à agir pourront donc recruter des talents à un coût compétitif.

• Professionnels de la vente
• Contrôleurs principaux
• Développeurs
• Gestionnaires de sites
• Professionnels de la logistique

Luis Fernando, Directeur Régional de Hays Chili

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
* Le Chili a été inclus dans l’Index mondial des compétences Hays pour la première fois en 2013.
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COLOMBIE
Comme dans plusieurs pays d’Amérique latine, en 2016, la
croissance économique en Colombie était bien inférieure à la
moyenne des cinq années précédentes, malgré des prévisions
qui tablaient sur une légère reprise en 2017.
Malgré une économie qui se porte un peu mieux, le taux de
chômage devrait croître légèrement en 2017, pour atteindre les
9,4%. Cela représente une hausse par rapport aux 9,2% de 2016.
À l’avenir, l’offre de travailleurs qualifiés devrait s’étoffer.
Une population en âge de travailler plus abondante (qui
devrait augmenter de 5% entre 2015 et 2020), associée à de
meilleurs taux de participation au marché du travail, signifie
que les employeurs disposeront d’un plus important vivier de
compétences dans lequel puiser.

2016

2017†

48,6 M

49 M

PIB (milliards de COP*)

905 809

919 396

Croissance du PIB

2%

1,5%

PIB/habitant (en COP*)

18 626 932

18 752 086

Taux de chômage

9,2%

9,4%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note Globale‡
2017

6,3

0
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7,5
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Cinq dernières années
2016

6,1

2015

5,9

2014

6

†Prévisions moyennes pour 2017

Flexibilité du système éducatif
Le système éducatif est plus flexible, ce qui permet aux entreprises
d’accéder à un vivier de jeunes diplômés plus important. Le dernier
plan de développement national de la Colombie met l’accent sur
une réforme de l’éducation.
5,9

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Le manque de travailleurs dotés des solides compétences pour
répondre aux besoins des employeurs accentue la pression sur
le marché du travail.
6,7

2013

n/a

2012

n/a

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Après deux ans de baisse, la rémunération des employés devrait
maintenant progresser de 2,8% en raison de la reprise économique.
6,1

Remarque : la Colombie a été incluse dans l’Index mondial des compétences Hays pour la
première fois en 2014.
‡	En raison d’un manque de données sur les salaires, la note de la Colombie a été calculée à
partir de six indicateurs.

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Les projections de croissance économique tablent sur une augmentation de 1,5%.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette croissance, notamment l’accord de paix
historique (qui met fin à plus de 50 ans de conflit en Colombie), la hausse des
prix du pétrole et le démarrage de projets d’infrastructure. La consommation des
ménages, moteur de l’économie colombienne, enregistrera une croissance modérée
et le taux de chômage devrait à peine changer, passant de 9,2% à 9,4%. Enfin,
alors que les effets du cycle climatique El Niño s’estompent, on prévoit un retour
de l’inflation dans la fourchette cible de la Banque centrale, comprise entre 2 et 4%
d’ici la fin 2017.

• Gestionnaires d’unités fonctionnelles
• Gestionnaires de produits
• Gestionnaires de chaîne
d’approvisionnement
• Contrôleurs financiers
• Responsables RH possédant une
expérience du dialogue social

Axel Dono, Directeur Général de Hays Colombie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
*La Colombie a été incluse dans l’Index mondial des compétences Hays pour la première fois en 2014.

La reprise qui se poursuit aux États-Unis après la récession
mondiale a eu un impact mitigé sur le marché du travail dans
son ensemble.
Ces dernières années, le taux de chômage aux États-Unis a
baissé, réduisant le vivier de main d’œuvre disponible. Mais
dans le contexte de reprise actuelle, la croissance des salaires a
été relativement lente, ce qui laisse penser que les employeurs
n’éprouvent pas de grandes difficultés à recruter.
Des changements structurels significatifs se profilent pour les
États-Unis. Les baby-boomers commencent à partir à la retraite
et les employeurs pourraient en conséquence rencontrer plus de
difficultés à trouver du personnel expérimenté. Dans le même
temps, les indicateurs clés de la fluidité du marché du travail,
incluant la volonté des personnes à changer de travail et de
secteur, semblent en déclin.

Note globale
2017

6,4
6,6

2015

6,9

2014

6,3

2013

6,4

2012

6,4

2017†

324 M

326,6 M

PIB (en milliards USD*)

18 922

19 311

Croissance du PIB

1,5%

2,1%

PIB/habitant (en USD*)

58 401

59 122

Taux de chômage

4,9%

4,4%

Taux de chômage de longue durée

0,64%

0,59%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017
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Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Malgré une note qui reste haute, l’indicateur de l’inadéquation
des compétences aux États-Unis a fléchi cette année en raison
de la baisse du taux de chômage de longue durée.
9,3
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
On prévoit une baisse globale de la pression sur les salaires
aux États-Unis, en raison d’un ralentissement de la croissance
des salaires réels et de l’inflation plus élevée qui compense la
croissance des salaires nominaux.
5,8
Pression sur les salaires des postes hautement qualifiés
La majoration des salaires des professions hautement qualifiées
aux États-Unis s’est tassée, atténuant la pression sur les salaires
de certaines professions sur le marché du travail.
4,8
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

La croissance du PIB reste stable et positive, avec 2,1% prévus pour 2017 et nous
observons une croissance significative des emplois dans des secteurs comme la
Santé, la Construction et la Technologie. Cependant, la plupart de ces postes sont
destinés à des professions qualifiées, ce qui mettra encore plus en difficulté les
marchés en manque de compétences et pourrait exercer davantage de pression sur
les salaires. Dans les secteurs de l’Informatique et de la Technologie, l’inadéquation des
compétences a un sérieux impact sur les entreprises, avec un surplus de candidats dans
certains domaines et une pénurie dans d’autres. Dans certains secteurs, comme celui de
la Construction, le vieillissement de la population signifie une hausse des départs à la
retraite, ce qui creusera la pénurie de compétences de direction existante. Les réformes
de la santé, du commerce et de la fiscalité de l’administration Trump visent à créer des
emplois, mais il est encore trop tôt pour connaître leurs effets à long terme.

• Développeurs de logiciels
• Professionnels de la Cyber-sécurité
• Evaluateurs en construction
• Assistants en recherche clinique
• Professionnels du Big Data
(Analystes de données /
scientifiques)

Dan Rodriguez, Directeur Général de Hays États-Unis

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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MEXIQUE
La croissance du PIB au Mexique a été plus faible en 2016
qu’au cours de ces cinq dernières années. Si cette atonie
se poursuit, les prévisions d’embauche des entreprises
devraient être modestes.
Les entreprises mexicaines cherchant à développer leurs effectifs
devraient bénéficier de la croissance de la population en âge
de travailler du pays, même si le Mexique affiche le troisième
plus faible taux de participation des femmes au marché du
travail (49%) parmi les 33 pays figurant dans l’Index mondial des
compétences Hays, ce qui constitue un problème persistant. Ce
taux est inférieur à celui de nombreux pays d’Amérique latine,
dont le Brésil (62%), la Colombie (63%) et le Chili (58%). Cela
signifie qu’un vivier important de main-d’œuvre reste inexploité.

2016

2017†

128,8 M

130,4 M

PIB (en milliards MXN*)

20 698

21 230

Croissance du PIB

2%

2,6%

PIB/habitant (en MXN*)

160 661

162 787

Taux de chômage

3,9%

3,7%

Taux de chômage de longue durée

0,08%

0,07%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017 †Prévisions moyennes pour 2017
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Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
L’inadéquation des compétences est moins marquée, la baisse
du taux de chômage de longue durée réduisant le risque que la
main-d’œuvre perde ses compétences.

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Les entreprises mexicaines devraient bénéficier de salaires
plus compétitifs (faible pression sur les salaires) en 2017, les
prévisions indiquent que l’inflation pourrait limiter la croissance
des salaires réels.
4,4
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Les pressions sur les salaires au sein des secteurs hautement
qualifiés se sont atténuées, l’écart entre les salaires des secteurs
hautement et faiblement qualifiés s’étant resserré.
9,7
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le Mexique est optimiste dans sa volonté de maintenir la tendance à la croissance,
malgré des facteurs externes et internes défavorables qui ont maintenu la croissance
du PIB à un niveau faible et inférieur aux prévisions initiales. Le principal défi a été de
maintenir l’intérêt des investisseurs étrangers tout au long de la période électorale.
Cela a été favorisé par le « Mexican moment » sur le plan géopolitique, alors que
le pays recherche de nouveaux alliés et de nouvelles destinations d’exportation.
Le Mexique connaît actuellement une transition démographique, une opportunité
de former des professionnels dotés des compétences requises par les entreprises.
La main-d’œuvre actuelle et les personnes prêtes à rejoindre le marché du travail,
devront être mieux formées pour répondre à la demande de professionnels
hautement qualifiés. Le plus gros potentiel inexploité en termes de professionnels se
trouve dans l’inclusion des femmes au sein des secteurs hautement qualifiés.

• Responsables qualité
• Responsables en génie industriel
• Directeurs / Responsables
des ventes
• Responsables des ventes de solutions
• Conseillers généralistes en RH /
encadrement supérieur

Gerardo Kanahuati, Directeur Général de Hays Mexique
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

AUSTRALIE
Même si les pressions sur le marché du travail restent modérées
dans l’ensemble, la note de l’Australie dans l’Index mondial des
compétences Hays a augmenté de façon significative depuis
l’an dernier.
Selon les prévisions, l’économie australienne devrait enregistrer
une croissance de 2,5% en 2017, soit l’équivalent du taux de
croissance réalisé en 2016 et voir la forte demande en maind’œuvre se maintenir.
Le taux de postes vacants, qui a progressé en Australie en 2015
et 2016, témoigne de certaines difficultés et laisse penser que les
employeurs ont de plus en plus de mal à attirer et à fidéliser les
professionnels qualifiés.

2016

2017†

24,3 M

24,7 M

PIB (en milliards AUD*)

1 754

1 797

Croissance du PIB

2,5%

2,5%

PIB/habitant (en AUD*)

72 186

72 653

Taux de chômage

5,7%

5,7%

Taux de chômage de longue durée

1,4%

1,3%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale
2017

5,5
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Taux de participation au marché du travail
La participation au marché du travail en Australie devrait
diminuer cette année. Une migration plus faible et un
vieillissement de la population contribuent à la baisse
de la main-d’œuvre.
4,8
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
La multiplication des postes vacants associée à une hausse du
taux de chômage de longue durée indiquent que les employeurs
ont plus de difficultés à trouver les professionnels compétents.
5,2
Pression sur les salaires dans les professions hautement qualifiées
Le principal moteur du resserrement du marché du travail
australien est l’écart entre les salaires des professions hautement
qualifiées et ceux des professions peu qualifiées.
6,2
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le marché du travail australien offre des opportunités de carrière. Le regain de
confiance, la nécessité de soutenir la croissance et les évolutions des entreprises
favorisent la création d’emplois fixes, temporaires et contractuels. Mais les
compétences requises ont changé et l’on recherche désormais des professionnels
hautement qualifiés plutôt que des travailleurs effectuant des tâches répétitives, qui
peuvent être automatisées. Dans le même temps, la main-d’œuvre diminue et est
moins susceptible de posséder les compétences recherchées par les employeurs. Si
l’on ajoute à cela la stagnation des salaires, la note globale de l’Australie est revenue
à 5,5, un chiffre que l’on n’avait pas observé depuis 2013. Dans un tel marché, les
départs volontaires s’intensifieront-ils ? Les premières indications montrent une
rotation accrue, ce qui rend la gestion des talents, de l’évolution de carrière et du
perfectionnement plus cruciale que jamais.

• Experts du numérique (Ingénieurs
développement et exploitation et
Architectes de solutions)
• Ingénieurs
• Comptables senior
• Planificateurs financiers
• Evaluateurs résidentiels

Nick Deligiannis, Directeur Général de Hays Australie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

Index mondial des compétences Hays 2017 | 25

ASIE-PACIFIQUE

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

CHINE
Après une longue période d’industrialisation, les entreprises
chinoises progressent dans la chaîne de valeur, rémunèrent
davantage leurs employés et abandonnent certains secteurs
à forte intensité en main-d’œuvre.
Alors que la Chine se tourne de plus en plus vers les services, la
croissance économique ralentit. C’est un effet attendu, car il est
plus difficile d’augmenter la productivité dans les services que
dans les activités industrielles.
Les salaires en Chine devraient augmenter de 5,8% en 2017.
C’est légèrement moins qu’en 2016, période où les salaires ont
enregistré une hausse de 6,3%. Cependant, ce taux de croissance
reste supérieur à la plupart des autres pays de l’Index mondial
des compétences Hays.

2016

2017†

1 383 M

1 389 M

PIB (en milliards CNY*)

77 323

82 595

Croissance du PIB

6,7%

6,8%

PIB/habitant (en CNY*)

55 913

59 473

Taux de chômage

4%

3,9%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale

ASIE-PACIFIQUE
ASIA PACIFIC

2017

4

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

Cinq dernières années
2016

4,3

2015

4,7

2014

5

2013

5

2012

5,5

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Taux de participation au marché du travail
Le taux de participation en hausse a contribué à l’abaissement
de la note de la Chine pour cette année mais il marque un
ralentissement dû à la faible participation des jeunes.
1,4
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
La diminution des postes vacants par rapport à l’emploi total a
contribué à faire baisser la note de la Chine, ce qui indique que les
employeurs ont moins de difficultés à trouver une main-d’œuvre
dotée des compétences adéquates.
3,8
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires tous secteurs confondus s’est
atténuée, les salaires réels affichant une croissance solide mais
ralentie. La croissance des salaires est la plus élevée des pays de
l’Index mondial des compétences Hays.
5

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Principales compétences recherchées

Le point de vue local
La note globale de l’Index de la Chine continentale a enregistré une baisse ces
dernières années, ce qui indique une amélioration de la capacité du marché local de
l’emploi à répondre aux exigences des employeurs. Les organisations ont poursuivi la
localisation de leur main-d’œuvre, montrant une préférence forte pour les candidats
chinois locaux lorsqu’ils recherchent des postes techniques et de direction. De bonnes
compétences en leadership et relationnelles sont requises pour décrocher les meilleurs
emplois. L’esprit d’équipe séduit de nombreuses organisations chinoises en forte
croissance. Compte tenu de l’incertitude des économies mondiales, les meilleurs
talents optent pour des organisations capables de prouver leur santé financière,
possédant une culture positive et des avantages concurrentiels au sein de leur secteur.

• Professionnels de l’Internet, du
E-commerce et du Numérique
• Professionnels de la R&D pour les
secteurs de la Haute technologie
• Experts en capitaux propres /
capital-risque et en fusion-acquisition
• Professionnels du développement des
affaires et de la gestion des comptes
• Professionnels de l’Audit, du risque, de
la conformité et du domaine juridique

Simon Lance, Directeur Général de Hays Chine
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

HONG KONG
La population en âge de travailler à Hong Kong devrait, selon
les prévisions de l’ONU, diminuer de 2,4% entre 2015 et 2020.
La situation démographique délicate à Hong Kong entraînera
des difficultés pour les entreprises en recherche de maind’œuvre qualifiée. Cependant, la flexibilité du marché du travail
et le taux de participation qui devraient progresser dans les
années à venir permettront à Hong Kong de compenser les
effets de la baisse de la population en âge de travailler.

2016

2017†

7,4 M

7,4 M

PIB (en milliards HKD*)

2 535

2 613

Croissance du PIB

2%

3%

PIB/habitant (en HKD*)

344 906

352 765

Taux de chômage

3,4%

3,1%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale
2017

4,3

†Prévisions moyennes pour 2017
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Flexibilité du système éducatif
Les bons résultats de Hong Kong sur le plan éducatif assurent
aux employeurs un vivier de talents dans lequel puiser.
1,7

2016

4,5

2015

4,5
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4,5
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4,1

2012

3,7

Taux de participation au marché du travail
Le taux de participation au marché du travail de Hong Kong a
atténué les pressions sur le marché du travail tout en offrant
aux employeurs un vivier de main-d’œuvre plus important dans
lequel puiser, d’autant plus que la population en âge de travailler
devrait diminuer.
5,5
Flexibilité du marché du travail
Les réglementations salariales efficaces et transparentes de
Hong Kong entretiennent la flexibilité du marché du travail,
ce qui permet aux employeurs d’embaucher plus facilement
à l’étranger.
2,6

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Les perspectives pour l’économie hongkongaise sont positives, grâce à l’afflux sans
cesse croissant des capitaux chinois et à sa récente adhésion à la Banque Asiatique
d’Investissement pour les Infrastructures (AIIB). Le rythme des changements
au sein du secteur des Services financiers de Hong Kong s’accélère toutefois et
parallèlement à l’émergence de nouveaux modèles commerciaux, comme les
partenariats que les institutions financières du pays concluent avec des entreprises
de la FinTech. Le vivier de talents disponibles subit une pression énorme. Point
positif, les institutions financières seront en mesure d’atteindre leurs objectifs sans
engager de dépenses d’investissement majeures, ce qui aidera à asseoir Hong Kong
comme l’un des pôles majeurs de la technologie numérique dans le monde.

• Experts en Cyber-sécurité
• Professionnels de la conformité
• Professionnels du marketing
numérique
• Développeurs
• Professionnels de la vente

Dean Stallard, Directeur Général de Hays Hong Kong

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

Index mondial des compétences Hays 2017 | 27

ASIE-PACIFIQUE

Cinq dernières années

INDE
L’économie indienne enregistre une croissance rapide.
Les entreprises sont en mesure de bénéficier d’une situation
démographique favorable, mais des défis significatifs
subsistent pour le marché du travail.
L’économie indienne devrait enregistrer une croissance de 7,2%
cette année, contre 7,5% en 2016. Cela dit, ce taux de croissance
reste supérieur à celui de l’ensemble des pays de l’Index mondial
des compétences Hays. La bonne croissance de l’Inde s’explique
en partie par des réformes structurelles et par un retour à des
précipitations normales durant la période des moussons.
À l’avenir, la faible participation au marché du travail pourrait
poser problème. Ce taux est l’un des plus faibles enregistrés
ces vingt dernières années. Il pourrait affecter durablement le
marché du travail en empêchant les talents indiens d’acquérir
de l’expérience professionnelle.

Note globale

ASIE-PACIFIQUE
ASIA PACIFIC

2017

5

2016

2017†

1 329 M

1 345 M

PIB (en milliards INR*)

155 595

166 361

Croissance du PIB

7,9%

6,9%

PIB/habitant (en INR*)

117 093

123 730

Taux de chômage

3,3%

3,4%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

Flexibilité du système éducatif
La proportion d’indiens diplômés n’a pas progressé. Cela pourrait
peser sur les entreprises en expansion cherchant des employés
hautement qualifiés, puisque moins de diplômés intègrent le
marché du travail.

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

0,8

4,8

2015

5

2014

4,5

2013

4,2

2012

4,2

Flexibilité du marché de l’emploi
En raison des réglementations du marché du travail, l’Inde recule
dans le classement des pays de l’Index sur la facilité de conclure
des affaires.
8,7
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La croissance des salaires des secteurs peu qualifiés a ralenti,
creusant l’écart avec les salaires des secteurs hautement qualifiés.
4,9
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’Inde a récemment connu deux développements politiques majeurs : la
démonétisation de deux des billets de banque les plus élevés (500 et 1 000 INR)
ainsi que l’introduction d’une taxe sur les biens et services. La légère baisse du PIB
pourrait être attribuée à ces changements sans précédent, mais le gouvernement
reste optimiste quant au retour des niveaux antérieurs. Parallèlement à ces
changements, le gouvernement a lancé des initiatives comme Startup India, Digital
India, Make in India, etc. qui, correctement mises en œuvre, pourraient générer
davantage d’opportunités d’emploi pour une large gamme de compétences. Au
cœur de tous ces changements locaux, les entreprises indiennes « agiles » ont
fait preuve de maturité et conçu des programmes visant à assurer un vivier de
talents, de faibles niveaux de départs volontaires et un budget légèrement réduit
pour les salaires.

• Professionnels de la gestion
• Experts-comptables
• Analystes opérationnels
• Ingénieurs logiciels
• Développeurs d’applications
logicielles

Matthew Dickason, Directeur Général Mondial de Hays Talent Solutions
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

JAPON
Le taux de chômage du Japon est faible avec 3,1% en 2016.
La participation au marché du travail est relativement élevée,
à 76%. Malgré les indicateurs d’une pression accrue du marché
du travail, la croissance des salaires réels est restée faible.
Cela s’explique en partie par le fait que les compétences à
disposition du Japon ne sont pas utilisées à leur plein potentiel.
Selon l’OCDE, les compétences en analyse et en calcul y sont
très élevées, mais une grande partie de la main-d’œuvre n’utilise
pas pleinement ces compétences au travail.
Le Japon devra à l’avenir relever des défis considérables à
mesure que sa population en âge de travailler se réduira. Le
nombre des personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans)
devrait, selon les prévisions de l’ONU, baisser de 4,2% entre
2015 et 2020.

Note globale
2017

5,7

2017†

126,3 M

126 M

PIB (en milliards JPY*)

535 244

542 588

Croissance du PIB

1%

1,4%

PIB/habitant (en JPY*)

4 238 107

4 305 909

Taux de chômage

3,1%

2.8%

Taux de chômage de longue durée

1,2%

1,1%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

Flexibilité du marché du travail
Le marché du travail est moins flexible. Les dernières conclusions
du projet « Doing Business » de la Banque mondiale mettent en
avant des problèmes structurels et bureaucratiques. Les entreprises
japonaises se heurteront à plusieurs obstacles à l’embauche.
7

6

2015

6,1

2014

6

2013

6,6

2012

5,3

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La contraction du marché du travail japonais a été en partie
compensée par l’atténuation de la pression sur les salaires. La
croissance des salaires pour l’ensemble de l’économie s’est essouflée.
7
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Une croissance des salaires plus lente dans les secteurs
hautement qualifiés que dans les secteurs peu qualifiés a réduit
la dispersion des salaires par secteur.
0,1

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le Japon devrait faire face à des problèmes complexes pour assurer l’avenir de sa
main-d’œuvre alors que la population en âge de travailler est en déclin. La rapide
évolution technologique du pays donne l’occasion aux entreprises de développer une
nouvelle vision et de s’efforcer d’attirer des jeunes talents en concevant des solutions
ciblées, axées sur l’automatisation, la collaboration virtuelle et les partenariats. Le
Japon est aux prises avec la réforme de ses pratiques de travail dans des domaines
comme le travail flexible, la diversité et la migration qualifiée. Le gouvernement
cherche à faire évoluer les façons de travailler pour améliorer la productivité et le
bien-être des employés et à introduire des mesures qui pourraient favoriser la
croissance des salaires. L’augmentation des salaires est un élément essentiel pour
faire émerger de meilleures opportunités pour le Japon.

• Ingénieurs en applications mobiles
• Experts en données
• Médecins
• Candidats bilingues à des postes RH
débutants
• Managers senior en marketing
numérique

Marc Burrage, Directeur Général de Hays Japon

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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ASIE-PACIFIQUE

Cinq dernières années
2016

2016

MALAISIE
La note de l’Index de la Malaisie a baissé considérablement
depuis l’année dernière. Cela suggère une conjoncture
globalement plus favorable pour les entreprises cherchant
à attirer et à fidéliser des talents.
La croissance de la productivité reste inférieure aux attentes
en Malaisie. Toutefois, cela aura tendance à réduire la demande
globale en main-d’œuvre peu qualifiée et de même que l’inflation,
devrait contribuer à des prévisions modérées pour la croissance
des salaires réels en 2017.
Cependant, des pénuries subsistent dans de larges pans du
marché du travail qualifié. Au premier trimestre 2017, on comptait
deux fois plus de postes vacants qu’au premier trimestre 2016,
ce qui indique que certains employeurs doivent éprouver des
difficultés à trouver la main-d’œuvre dont ils ont besoin.

Note globale‡

ASIE-PACIFIQUE
ASIA PACIFIC

2017

4,6

0

5,1

2015

n/a

2014

n/a

2013

n/a

2012

2017†

30,8

31,2

PIB (en milliards MYR*)

1 296

1 361

Croissance du PIB

4,2%

5%

PIB/habitant (en MYR*)

42 088

43 599

Taux de chômage

3,5%

3,4%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
2,5

5

7,5

10

Cinq dernières années
2016

2016

Taux de participation au marché du travail
Un taux de participation plus élevé que prévu a également
contribué à faire baisser la note de la Malaisie, élargissant ainsi
le vivier de main-d’œuvre dans lequel les employeurs peuvent
puiser. Le pays a réussi à augmenter la participation des femmes
au marché du travail.
3,6
Flexibilité du marché du travail
La Malaisie a progressé dans le classement de la Banque
mondiale sur le niveau de réglementation du marché du travail,
ce qui suggère un surcroît de flexibilité pour les travailleurs et
les employeurs par rapport aux concurrents.
5,8
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Aucune évolution des revenus globaux n’est prévue pour
cette année.

n/a

3
Remarque : la Malaisie ont été incluse dans l’Index mondial des compétences Hays pour la
première fois en 2016.
‡	Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives au chômage structurel en Malaise,
nous n’avons pas calculé la note d’inadéquation des compétences de ce pays et, par
conséquent, la note globale de l’Index ne repose que sur six indicateurs

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’économie malaisienne poursuit son élan dans la plupart des secteurs d’activité.
Bien que l’attraction et la fidélisation des compétences en Malaisie soient plus
simples pour les emplois faiblement qualifiés, la situation reste en réalité très
compétitive pour les employés qualifiés. Dans pratiquement tous les emplois et
secteurs en Malaisie, le marché du recrutement professionnel s’est durci cette
année et tous les indicateurs ne suggèrent aucun assouplissement à court terme.
Les entreprises devront faire preuve d’innovation et investir du temps pour
comprendre comment attirer les meilleurs talents et surmonter les pénuries de
compétences fondamentales du pays.

• Experts en Cyber-sécurité
• Professionnels de la conformité
• Professionnels du marketing
numérique
• Développeurs
• Directeurs Généraux

Tom Osborne, Directeur Régional de Hays Malaisie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

NOUVELLE-ZELANDE
Si l’on prévoit un léger ralentissement de la croissance néozélandaise en 2017 par rapport à 2016, les prévisions tablent
sur une croissance de l’emploi de 3,2%, un chiffre supérieur à la
moyenne des cinq dernières années.
L’économie de Nouvelle-Zélande a bénéficié de niveaux records
de migration nette et de participation au marché du travail.
Les adultes en âge de travailler représentent une part
relativement importante (80%) des immigrants en NouvelleZélande. Ces facteurs, qui contribuent à l’expansion de l’offre
de main-d’œuvre, ont aidé à atténuer les pressions sur le marché
du travail dans le pays.

2016

2017†

4,6 M

4,6 M

PIB (en milliards NZD*)

269

274

Croissance du PIB

3,6%

1,9%

PIB/habitant (en NZD*)

58 947

59 527

Taux de chômage

5,1%

5%

Taux de chômage de longue durée

0,72%

0,71%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale
2017

4,7

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

5,2

2015

5,1

2014

4,9

Taux de participation au marché du travail
Le taux de participation au marché du travail en NouvelleZélande a bondi pour atteindre un niveau record de 70,5%
au cours du trimestre de décembre 2016 selon le FMI. La solide
croissance de la population en âge de travailler a permis de
développer l’offre de main-d’œuvre.
3,3
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
La Nouvelle-Zélande a vu une amélioration de son indicateur
d’inadéquation des compétences, induite par la baisse du
nombre de personnes au chômage amorcée il y a plus d’un an.
4,6

2013

4,3

2012

4,8

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’écart des salaires moyen entre les travailleurs des secteurs
hautement qualifiés et ceux des secteurs peu qualifiés s’est
creusé au cours de l’année.
10
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Les employeurs capitalisent sur la reprise économique de la Nouvelle-Zélande et
le flux des projets privés et publics, en augmentant leurs effectifs permanents,
temporaires et contractuels. Selon le ministère du Commerce, de l’Innovation et
de l’Emploi, l’emploi devrait enregistrer une croissance de 2% au cours des trois
prochaines années jusqu’en mars 2020 ; la majorité de la croissance concernera
les professions hautement qualifiées. Alors, bien que la migration nette et les retours
au pays alimentent un vivier de talents plus large dans lequel puiser, les nouveaux
emplois créés les absorbent. Cela entraîne une demande élevée en professionnels
qualifiés, en particulier dans les secteurs hautement qualifiés. La pénurie
de compétences vient s’ajouter à la pénurie de talents. Dans un tel marché,
le perfectionnement et la gestion des compétences devraient être une priorité
pour les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes.

• Ingénieurs en structure, génie civil
et conception de services
d’ingénierie du bâtiment
• Auditeurs en pratique
professionnelle
• Métreurs
• Spécialistes en technologie logicielle
et numérique
• Chefs de projets (construction et
infrastructure)

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 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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ASIE-PACIFIQUE

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

SINGAPOUR
Historiquement, la grande flexibilité du marché du travail de
Singapour a permis de maintenir les pressions sur le marché du
travail à un niveau minimum.
Toutefois, selon une enquête de l’ONU sur la politique de
migration publiée en 2016, le gouvernement singapourien ne
cherche pas à attirer autant de travailleurs étrangers qualifiés
que les années précédentes. Ceci pourrait aggraver la pénurie
de compétences dans les secteurs très dépendants de la
main-d’œuvre importée. Sur le long terme, les pénuries de
main-d’œuvre risquent de s’amplifier avec le déclin de la
population en âge de travailler ces dix prochaines années.

2016

2017†

5,6 M

5,7 M

PIB (en milliards SGD*)

416

427

Croissance du PIB

2%

2,7%

PIB/habitant (en SGD*)

74 073

75 055

Taux de chômage

2,1%

2,1%

Taux de chômage de longue durée

0,8%

0,8%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale

ASIE-PACIFIQUE
ASIA PACIFIC

2017

4,3

Facteurs clés
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10

4,7

2015

4,7

2014

4,1
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4,6

2012

5,1

Taux de participation au marché du travail
Le taux de participation au marché du travail devrait enregistrer
en 2017 une hausse moindre par rapport à la moyenne historique
de Singapour.
5,6

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Une baisse du nombre de postes vacants et du chômage
structurel suggère une solution aux problèmes d’inadéquation
des compétences.
5,9
Pressions sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’écart des salaires entre les secteurs hautement qualifiés et peu
qualifiés s’est resserré. Cependant, il reste élevé par rapport aux
niveaux antérieurs.
8,2

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Singapour est en bonne position pour être reconnue nation intelligente, ce qui
correspond à l’objectif du conseil de développement économique du pays. Cela
présentera Singapour comme un pays doté d’un réseau numérique mettant
particulièrement l’accent sur cinq domaines clés : le transport, les ménages et
environnement, la productivité, la santé, le vieillissement de la population ainsi que
sur les services publics. Le marché du recrutement de Singapour se heurte toujours
à des perturbations dues à la volatilité actuelle du marché et aux incertitudes
économiques qui l’alimentent. Le défi pour les entreprises du pays sera d’adapter
leur stratégie en matière de talents pour être en mesure de les attirer, de les
fidéliser et de les motiver.

• Experts en Cyber-sécurité

Lynne Roeder, Directrice Générale de Hays Singapour
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• Experts en gestion des changements
et de la transformation
• Analystes et experts en lutte
contre le blanchiment d’argent/
connaissance du client de haute
direction
• Comptables (côté commercial)
• Auditeurs internes (formation
technologique)

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

ALLEMAGNE
Les entreprises cherchant à employer des professionnels
qualifiés en Allemagne doivent faire face à un marché du travail
présentant davantage de postes à pourvoir et une population
en âge de travailler en déclin.
Les postes à pourvoir ont augmenté pendant deux années
consécutives en Allemagne, pour atteindre 655 000 en 2016.
Cette tendance s’est poursuivie au premier semestre 2017.
Les entreprises cherchant à embaucher de la main-d’œuvre
qualifiée risquent de se heurter à un marché du travail soumis à
davantage de pression que l’an dernier.
La chute de la population allemande en âge de travailler
accentue encore ce problème. Selon les prévisions de l’ONU,
entre 2015 et 2020, le nombre de personnes entre 15 et 64 ans
baissera d’environ 3%.

Note globale
2017

6,4
6,3

2015

6,4

2014

6,2

2013

6,3

2012

6,4

2017†

82,2 M

82,6 M

PIB (en milliards EUR*)

3 165

3 237

Croissance du PIB

1,8%

2,3%

PIB/habitant (en EUR*)

38 483

39 176

Taux de chômage

4,2%

3,6%

Taux de chômage de longue durée

1,7%

1,5%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
0
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7,5

10

Cinq dernières années
2016

2016

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Dans l’ensemble, les entreprises allemandes bénéficient d’une
pression sur les faibles salaires et par conséquent une croissance
moindre de ceux-ci ces dernières années.
5,7
Pression sur les salaires dans les professions hautement qualifiées
Les salaires moyens pour les professions les plus qualifiées ont
augmenté, ce qui accentue la pression sur les entreprises faisant
appel à ces profils.
7,5
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’écart entre les salaires des secteurs très qualifiés et peu
qualifiés continue de peser sur le marché du travail. Malgré un
léger tassement, il est supérieur aux moyennes historiques.
9,7

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Principales compétences recherchées

Le nombre d’emplois en Allemagne progresse toujours et affiche actuellement
un niveau record. Cela s’explique principalement par l’importance de ses
échanges commerciaux avec l’étranger et les investissements plus conséquents
réalisés par les entreprises dans le secteur du numérique, comme l’Industrie 4.0.
Parallèlement, le marché du travail se tend pour les professionnel du Numérique,
alors que la demande augmente et que les établissements d’enseignement ont
besoin de temps pour s’adapter à ces nouvelles compétences. Les prévisions
sont quelque peu pessimistes pour les années à venir, en raison du départ à la
retraite des baby-boomers qui s’amorcera d’ici 2020 et des faibles taux de natalité
qui ne permettront pas de les remplacer. Par conséquent, le gouvernement doit
adopter une approche plus flexible de la retraite et s’attacher à faire venir des
professionnels de l’étranger s’ils ne sont pas disponibles en Allemagne.

• Développeurs de logiciels
• Développeurs de matériel
informatique
• Consultants en informatique
• Directeurs de projets
• Analystes opérationnels

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 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Le point de vue local

AUTRICHE
L’économie autrichienne a enregistré une croissance
économique de 1,6% en 2016, soit son plus haut niveau depuis
2011. Si la croissance atteint 2,7% en 2017, conformément aux
prévisions, la demande et la concurrence en matière de maind’œuvre s’intensifieront.

Population

2016

2017†

8,6 M

8,7 M

PIB

Les employeurs autrichiens ont récemment bénéficié d’une
augmentation de l’offre de main-d’œuvre en raison de
restrictions aux retraites anticipées, d’une meilleure participation
des femmes au monde du travail et de la migration.

PIB (en milliards EUR*)

355

365

Croissance du PIB

1,6%

2,7%

PIB/habitant (en EUR*)

41 161

42 042

Chacune de ces tendances tend à atténuer la difficulté à attirer
et à fidéliser les travailleurs.

Chômage
Taux de chômage

6%

5,3%

Taux de chômage de longue durée

1,9%

1,7%

*Valeurs 2017

Note globale
2017

5,3

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

5,2

2015

5,1

2014

5

2013

5

2012

n/a

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Les employeurs autrichiens pourraient avoir des difficultés à
recruter les personnes dotées des compétences adéquates car
les postes vacants se multiplient.
4,9

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Flexibilité du marché du travail
La dernière analyse « Doing Business » de la Banque mondiale
indique un renforcement des restrictions réglementaires au
sein du marché du travail autrichien, susceptible de restreindre
l’accès à l’emploi des migrants qualifiés.
4
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Le salaire moyen devrait baisser légèrement en 2017.
La croissance des salaires reste basse en raison d’une hausse de
l’offre de main-d’œuvre.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

6,9
Remarque : l’Autriche a été incluse dans l’Index mondial des compétences Hays pour la
première fois en 2013.

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’assouplissement relatif récemment observé sur le marché du travail dans son
ensemble impose un examen approfondi pour comprendre la situation qui existe
actuellement sur le segment hautement qualifié. L’année passée, on a observé
une hausse de la demande de professionnels de l’Informatique, des Sciences de
la vie, de l’Ingénierie, des spécialités de la Finance et des postes plus nombreux
que le nombre de professionnels disponibles pour les occuper. Cela crée une
pression supplémentaire au sein des secteurs hautement qualifiés. Après la chute
du gouvernement de coalition, des élections auront lieu en Autriche cette année.
Résultat de l’atmosphère politique qui règne dans le monde, les « anciens »
partis politiques s’efforcent de montrer qu’ils ont de nouvelles idées pour faire
avancer l’Autriche.

• Vendeurs
• Développeurs informatique
• Ingénieurs en assurance qualité
• Spécialistes RH
• Comptables anglophones

Mark Frost, Directeur Général de Hays Autriche
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

BELGIQUE
Le marché du travail belge conserve une marge de
manœuvre confortable, ce qui suggère que bon nombre
d’employeurs ne rencontreront pas de difficultés majeures
pour embaucher de nouvelles recrues ailleurs que dans les
marchés hautement qualifiés.
La croissance de la productivité, en particulier dans les services,
a été plus faible en Belgique que chez ses voisins. Elle pèse sur
la compétitivité internationale des entreprises belges et réduit
mécaniquement leur demande de main-d’œuvre.

2016

2017†

11,3 M

11,4 M

PIB (en milliards EUR*)

429

437

Croissance du PIB

1,2%

1,7%

PIB/habitant (en EUR*)

37 846

38 294

Taux de chômage

7,9%

7,3%

Taux de chômage de longue durée

4,1%

3,8%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

3,3

0

2,5

5

7,5

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Taux de participation au marché du travail
Les employeurs devraient bénéficier de l’extension de la
main-d’œuvre en Belgique. La plus importante augmentation
du taux de participation du marché du travail concernait les
travailleurs les plus âgés.
5,6

3,4

2015

3,7

2014

3,8

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
La note en baisse indique une amélioration en Belgique sur ce
sujet, ce qui signifie que le “match” entre les employeurs et les
employés se fait plus rapidement, mais on observe des pénuries
de compétences sur les marchés hautement qualifiés.
0,4

2013

4

2012

3,3

Pression sur les salaires dans les professions hautement qualifiées
La différence de salaires entre les professions hautement et peu
qualifiées a augmenté, mais elle reste relativement faible par
rapport aux périodes antérieures.
4,5

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

En 2016, le nombre d’emplois a progressé de 59 000, dont 44 000 dans le secteur
privé. Cela signifie que la croissance des emplois (1,4%) a été plus forte que celle
du PIB (1,2%). Selon les prévisions, 115 000 emplois supplémentaires seront créés
entre 2017 et 2019, la plupart dans l’Industrie et les Services. Une croissance visible
est attendue dans les secteurs des sciences ainsi que de la Logistique et des chaînes
d’approvisionnement. Cela signifie que les entreprises rencontrent de plus en plus de
difficultés à trouver des professionnels qualifiés. En outre, la Belgique devra faire face
au vieillissement de la population, aux avancées technologiques et à l’environnement
géopolitique mondial. La Belgique doit réformer son marché du travail, son système
éducatif, la mobilité de ses salariés et son système économique.

• Ingénieurs (Industrie et Génie civil)
• Techniciens R&D/sciences
• Comptables
• Développeurs/Analystes
informatique
• Assistants de vente multilingues

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 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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DANEMARK
Cette année, la note du Danemark dans l’Index mondial des
compétences Hays a enregistré la plus forte hausse tous pays
confondus, ce qui indique que les employeurs éprouvent des
difficultés à attirer et à fidéliser les travailleurs qualifiés.
Les entreprises danoises ont du mal à trouver les compétences
nécessaires à leur développement. Le nombre de postes à
pourvoir a augmenté ces cinq dernières années et s’établissait
à 1,8% en 2016.
Une meilleure participation au marché du travail pourrait
contribuer à remédier au problème, mais le vieillissement
de la population agit comme un contrepoids. D’ailleurs, on
prévoit un repli de la population en âge de travailler du pays
ces dix prochaines années.

2016

2017†

5,7 M

5,7 M

PIB (en milliards DKK*)

2 097

2 141

Croissance du PIB

1,7%

2,1%

PIB/habitant (en DKK*)

368 885

375 341

Taux de chômage

6,2%

6,1%

Taux de chômage de longue durée

1,39%

1,36%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017
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Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Le nombre accru de postes à pourvoir suggère qu’il est
plus difficile pour les employeurs d’attirer et de fidéliser la
main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin.
9,1

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires à laquelle les entreprises
danoises sont confrontées s’est considérablement intensifiée.
La croissance des salaires est élevée par rapport à leurs voisins
européens, signe des pressions présentes sur le marché du
travail du pays.
8,7

2013

4,2

2012

4,3

Pression sur les salaires
L’importante hausse de la note du Danemark s’explique par un
écart plus important entre les salaires des secteurs hautement
et faiblement qualifiés.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

8,2

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le taux de chômage au sein du marché du travail danois reste faible, en particulier
pour les emplois hautement qualifiés. On observe cependant un inadéquation
entre les compétences requises par les entreprises et celles qui sont disponibles
dans le vivier des talents. Cela s’observe dans la quantité de postes non
pourvus dans plusieurs secteurs. Les domaines de l’éducation, la formation et la
reconversion restent essentiels pour répondre aux besoins futurs des entreprises.
La numérisation de la main-d’œuvre signifie qu’un nombre croissant d’entreprises
ne tiennent plus compte de la situation géographique et se tournent vers l’étranger
pour trouver les compétences nécessaires à leur développement.

• Développeurs de logiciels
• Directeurs des ventes
• Contrôleurs de gestion
• Directeurs de projets
• Conseillers médicaux

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 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

EMIRATS ARABES UNIS
La note des EAU de l’Index mondial des compétences Hays est
plus basse cette année, ce qui suggère un vivier plus important
de candidats disponibles à l’embauche.
Les employeurs des EAU disposent d’une population en âge
de travailler en hausse et d’un taux d’immigration élevé, qui
augmentent tous deux l’offre de main-d’œuvre qualifiée du
pays et contribuent à la grande flexibilité du marché du travail.
Selon les dernières prévisions de la Division de la Population des
Nations Unies, le nombre de personnes entre 16 et 64 ans
devrait progresser d’environ 90 000 en 2017, soit 1,2% de plus
qu’en 2016.

2016

2017†

9,3 M

9,4 M

PIB (en milliards AED*)

1 336

1 359

PIB (en milliards AED*)

3%

1,7%

PIB/habitant (en AED*)

143 833

144 267

Taux de chômage

3,7%

4,2%

Taux de chômage de longue durée

n/a

n/a

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale‡
2017

4,7
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2,5
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Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Taux de participation au marché du travail
La baisse de la note globale des EAU s’explique par une hausse
des taux de participation qui fournit ainsi une offre de maind’œuvre plus importante aux entreprises. La participation des
jeunes devrait augmenter de façon significative.
4,8

4,8

2015

n/a

2014

n/a

2013

n/a

2012

n/a

1,7
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La croissance moyenne des salaires en 2017 devrait, selon les
prévisions d’Oxford Economics, être légèrement plus faible mais
proche de celle de 2016.
6,5

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Les conditions de travail aux EAU restent difficiles, les employeurs faisant preuve
de prudence dans l’embauche de personnel supplémentaire. Accompagné d’un
niveau élevé de l’immigration de la main-d’œuvre induite par la non-imposition des
salaires, ainsi que la réduction des coûts (en d’autres termes, les licenciements) mise
en œuvre dans de nombreuses organisations ces 12 derniers mois, le nombre des
candidats disponibles sur le marché a progressé. Si l’on est optimiste, les taux de
participation élevés signifient qu’il n’y a pas de pénurie critique des compétences.
Mais, le nombre des candidats dotés de compétences spécifiques, possédant une
longue expérience et ayant déjà travaillé aux EAU est plus faible que le nombre de
candidats avec peu d’expérience.

• Directeurs des ventes senior

Chris Greaves, Directeur Général de Hays région du Golfe

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

• Spécialistes en sécurité
(Informatique et Cyber-sécurité)
• Spécialistes du développement
mobile (Android, IOS)
• Spécialistes en redressement
d’entreprises (au niveau Directeur
financier/Chef d’exploitation)
• Assistants personnels disponibles
immédiatement, dotés d’une
expérience en haute direction
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Remarque : les Émirats arabes unis ont été inclus dans l’Index mondial des compétences Hays
pour la première fois en 2016.
‡	Compte tenu de l’indisponibilité des données relatives au chômage structurel, de longue durée et
aux postes vacants dans les EAU, nous n’avons pas calculé la note d’inadéquation des compétences
de ce pays. Par conséquent, la note globale de l’Index ne repose que sur six indicateurs

Flexibilité du marché du travail
Le taux de migration nette a légèrement baissé l’année dernière,
même si, à 11,3%, il reste l’un des plus élevés au monde.

ESPAGNE
L’année dernière, l’économie espagnole a enregistré sa
croissance la plus élevée depuis 2007 et son taux de chômage
est passé de 22% à moins de 20%. Cela marque un début de
reprise de la demande en main-d’œuvre dans le pays.
Si l’embellie économique se poursuit, l’une des difficultés
pour les entreprises cherchant à attirer de nouveaux talents
sera le taux de chômage à long terme du pays. Bon nombre
de personnes ont vu leurs compétences se déteriorer lors de
longues périodes de chômage. Cela a rendu les compétences
à disposition des employeurs plus rares. En outre, la population
espagnole en âge de travailler devrait diminuer de 1,3%
d’ici 2020, réduisant davantage le vivier de main-d’œuvre à
disposition des employeurs.

2016

2017†

46,3 M

46,2 M

PIB (en milliards EUR*)

1 126

1 162

Croissance du PIB

3,2%

3,2%

PIB/habitant (en EUR*)

24 320

25 149

Taux de chômage

19,6%

16,7%

Taux de chômage de longue durée

9,5%

8,1%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
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Flexibilité du système éducatif
Les entreprises du segment qualifié devraient bénéficier d’une
plus grande flexibilité du système éducatif et d’un nombre plus
important de diplômés à recruter.
4,2

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Selon les prévisions, la croissance des salaires devrait être
légèrement négative dans l’ensemble cette année.
3,9
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6,3
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5,9
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5,5

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’Espagne a récemment vu un resserrement des forts
écarts entre les salaires des secteurs hautement qualifiés et
faiblement qualifiés s’est resserré. De nombreux secteurs
hautement qualifiés ont dernièrement affiché une croissance
faible, voire négative, des salaires.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

7,9

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Les incertitudes politiques n’ont eu que peu d’incidences sur la reprise économique
en Espagne, qui enregistre un taux annuel de près de 3% de croissance du PIB
soutenu. Si cela a entraîné une augmentation de la main-d’œuvre par rapport aux
dernières années, nous devons garder à l’esprit que la crise du marché du travail en
Espagne a duré dix ans. Nous constatons toujours des niveaux de chômage trois
fois supérieurs à la moyenne de l’OCDE. Une meilleure adaptation des compétences
de la main-d’œuvre aux besoins des entreprises est essentielle pour construire le
modèle équilibré et durable qui doit être la vision pour l’avenir. La flexibilité est
primordiale, la législation sur les contrats, l’éducation et la formation pouvant être
améliorées.

• Analystes de données
• Programmeurs .Net
• Commerciaux dotés de
compétences linguistiques
• Gestionnaires de portefeuille
immobilier
• Ingénieurs industriels dotés de
compétences linguistiques

Chris Dottie, Directeur Général de Hays Espagne
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

FRANCE
En France, l’un des problèmes majeurs sur le marché du
travail est le taux de chômage élevé. Bien que ce dernier
soit bénéfique à court terme pour les entreprises en
développement, il pourrait présenter de nombreuses
difficultés sur le long-terme.
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2,5

5

Cinq dernières années
5,5

2015

5,3

2014

5,2

2013

5,2

2012

4,5

66,9 M

PIB (en milliards EUR*)

2 245

2 285

Croissance du PIB

1,1%

1,8%

PIB/habitant (en EUR*)

33 680

34 134

Taux de chômage

10%

9,4%

Taux de chômage de longue durée

4,5%

4,2%

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés

Note globale

2016

66,6 M

PIB

Ce problème est davantage prononcé chez les jeunes Français.
Parmi les 15–24 ans, une personne sur quatre en recherche
d’emploi ne parvient pas à trouver de poste.

5,5

2017†

Population

En France, près d’une personne sur dix en recherche d’emploi
n’a pas trouvé de poste en 2016. Le taux de chômage élevé
pourrait causer des problèmes à long terme, puisque de
nombreuses personnes qui pourraient être embauchées,
acquérir des compétences et contribuer au vivier de talents
ne sont pas en mesure de trouver un emploi.

2017

2016

7,5

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
L’écart entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins
des employeurs s’est creusé, avec en parallèle un taux de
chômage élevé et de nombreux postes vacants.
7,6
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Si la note de la France n’a pas changé, ce n’est pas le cas pour
plusieurs indicateurs. La pression sur les employeurs français
s’est quelque peu atténuée en raison d’une croissance des
salaires plus faible.
3,9
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La prime sur les salaires au sein des secteurs hautement
qualifiés est plus élevée qu’auparavant, ce qui signifie que les
employeurs dépensent davantage pour attirer les compétences
dont ils ont besoin.
6,2

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

La situation économique en France s’améliore progressivement. Les prévisions de
croissance pour l’année 2017 se situent autour de 1.5% (source INSEE et Banque de
France) sous l’effet d’une conjoncture extérieure (prix du pétrole, taux bas et Euro
faible) et intérieure (baisse du coût du travail, taux bas) favorables. Le marché de
l’emploi bénéficie de la reprise. Le taux de chômage baisse mais reste élevé
(autour de 9.5%) et les cadres sont confrontés à un marché tendu de « quasi plein
emploi » (3.5% de chômage). De nombreuses entreprises ont des difficultés à
trouver les compétences indispensables à leur développement. La France est dans
une période de reprise mais reste vulnérable au moindre trou d’air conjoncturel.

• Fiscalistes
• Ingénieurs études de prix
• Techniciens de maintenance
• Développeurs
• Biostatisticiens

Tina Ling, PDG de Hays France & Benelux

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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HONGRIE
La note de l’Index mondial des compétences Hays pour la
Hongrie indique que les pressions subsistent au sein du
marché du travail.
La Hongrie devrait enregistrer une croissance de 3,7% cette
année par rapport aux 1,9% affichés en 2016. Cette croissance
économique saine pourrait entraîner une pénurie de maind’œuvre qualifiée pour les employeurs.
Cela montre que la demande en main-d’œuvre qualifiée dépasse
l’offre, que le nombre de postes à pourvoir a augmenté en 2016
et que les salaires réels devraient croître de plus de 8% pour 2017,
soit le taux de croissance le plus élevé depuis 2002.
Selon les prévisions, la population en âge de travailler du pays
pourrait perdre près de 5% de ses travailleurs d’ici 2020, ce qui est
problématique pour les employeurs hongrois.

Note globale
2017

6,0
6,1

2015

6,3

2014

6,3

2013

6,3

2012

6,1

2017†

9,8 M

9,8 M

PIB (en milliards HUF*)

35 687

37 025

Croissance du PIB

1,9%

3,7%

PIB/habitant (en HUF*)

3 632 662

3 775 930

Taux de chômage

5,1%

4,4%

Taux de chômage de longue durée

2,4%

2,1%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

Taux de participation au marché du travail
Le nombre de travailleurs disponibles pour rejoindre le monde du
travail continue d’augmenter. Cela accroît le vivier de professionnels
qualifiés disponibles pour les entreprises hongroises.
4,3

Cinq dernières années
2016

2016

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Dans l’ensemble, les salaires ont augmenté rapidement en
Hongrie. Cela exerce une pression sur les entreprises cherchant à
embaucher du personnel supplémentaire.
5,0
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Le principal facteur d’atténuation des pressions sur le marché
du travail est le resserrement continu de l’écart entre les
rémunérations des secteurs hautement qualifiés et peu qualifiés.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

5,4

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Alors que des médias vantent la baisse du taux de chômage hongrois, les
entreprises commencent à en ressentir les effets négatifs. La pénurie de
main-d’œuvre qualifiée engendre des problèmes à l’échelle nationale et les
entreprises ont des difficultés à recruter les talents dont elles ont besoin, ce
qui rend la fidélisation de leurs employés cruciale. Les régions de l’Est peinent
particulièrement à recruter des travailleurs hautement qualifiés, car elles
proposent des salaires 15 à 20% inférieurs. Elles ont donc des difficultés à attirer
des travailleurs qualifiés et mobiles.

• Ingénieurs qualité
• Ingénieurs en automatisation
• Développeurs Java
• Experts en données
• Développeurs en applications
mobiles natives

Tammy Nagy-Stellini, Directrice Générale de Hays Hongrie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

IRLANDE
Il existe des signes d’une diminution de la pression au sein du
marché du travail irlandais par rapport aux dernières années.
La baisse de la note de l’Index mondial des compétences
Hays le reflète.
La croissance économique de l’Irlande devance toujours les
autres pays de la zone euro et sa demande en main-d’œuvre
devrait augmenter.
Cependant, la population en âge de travailler irlandaise s’accroît.
L’ONU table sur une hausse de 2,1% entre 2015 et 2020, d’une
part grâce au baby-boom de 1980 et d’autre part à la migration
intérieure nette.
En outre, le taux de chômage reste supérieur à la moyenne du
pays entre 2000 et 2008. Ces facteurs aident les employeurs à
davantage attirer et fidéliser les travailleurs.

Note globale
2017

5,4
6,3

2015

5,7

2014

5,8

2013

5,5

2012

2017†

4,7 M

4,7 M

PIB (en milliards EUR*)

278

291

Croissance du PIB

5,1%

4,5%

PIB/habitant (en EUR*)

59 160

61 290

Taux de chômage

7,9%

6,4%

Taux de chômage de longue durée

4,4%

3,5%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
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Cinq dernières années
2016

2016

4,4

10

Taux de participation au marché du travail
Le marché du travail devrait bénéficier d’une hausse du taux
de participation. Les données démographiques sont positives,
notamment grâce aux migrants en âge de travailler.
7,4
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
La pénurie des compétences en Irlande s’est amoindrie, ce qui
suggère que le déséquilibre entre les compétences recherchées
par les employeurs et celles offertes par les travailleurs est
moins prononcé. Bien que les employeurs éprouvent encore des
difficultés à trouver les compétences recherchées, la situation
s’est quelque peu améliorée.
8,1
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires qui pèse sur les entreprises
irlandaises s’est atténuée dans l’ensemble de l’économie,
alors que la croissance globale des salaires réels a marqué
un ralentissement considérable cette année.
2,9

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’économie irlandaise ne cesse de se renforcer. Les douze derniers mois ont été
marqués par un regain d’activité dans la Construction, notamment sous l’effet
d’investissements dans le secteur commercial. Nous devrions assister à des
engagements financiers significatifs dans les infrastructures publiques. Si la demande
continue de progresser, elle n’a pas encore significativement augmenté le volume des
nouvelles constructions. La pénurie de main-d’œuvre persiste dans la Construction et
on constate un déséquilibre entre l’offre et la demande pour de nombreux postes. Les
salaires ont entamé une hausse plus que progressive et la reprise des recrutements
dans Public stimule un marché de l’emploi déjà en ébullition.

• Développeurs de logiciels
• Vendeurs bilingues (en particulier
allemand)
• Ingénieurs
• Architectes
• Commissaires aux comptes

Simon Winfield, Directeur Général de Hays Irlande

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

ITALIE
En Italie, le chômage est devenu un problème structurel
à long terme. Les entreprises cherchant à se développer à
court terme pourraient en bénéficier, mais cela posera des
problèmes à l’avenir.
En Italie, près d’une personne sur huit en recherche d’emploi
ne parvient pas à trouver de poste et plus de la moitié des
chômeurs le sont depuis plus d’un an. Le taux de chômage des
jeunes italiens s’élève à près de 39%.
Les entreprises à la recherche de main-d’œuvre qualifiée
disposent par conséquent d’un vivier important dans lequel
puiser. Cela pourrait constituer un problème à l’avenir, car le
chômage réduit le réservoir de main-d’œuvre qualifiée.

2016

2017†

61,2 M

61,2 M

PIB (en milliards EUR*)

1 683

1 705

Croissance du PIB

1%

1,3%

PIB/habitant (en EUR*)

27 491

27 794

Taux de chômage

11,7%

11,3%

Taux de chômage de longue durée

6,8%

6,6%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

4,3

0

2,5

5

7,5

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Taux de participation au marché du travail
Le taux de participation au marché du travail en Italie devrait
légèrement se tasser cette année. Il est peu probable que
cela exerce une pression significative sur les entreprises en
développement du fait du taux de chômage élevé.
3,5

4,4

2015

4

2014

3,9

2013

3,6

2012

3,3

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires qui pèse sur les entreprises italiennes s’est
atténuée. Les salaires réels devraient fléchir cette année.
2,8
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Les baisses assez importantes des salaires moyens au sein des
secteurs hautement qualifiés comme de ceux des activités
professionnelles et scientifiques ont réduit l’écart salarial entre
les secteurs hautement qualifiés et faiblement qualifiés.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

2,1

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le chômage est devenu un problème structurel majeur en Italie. Son taux s’établit
maintenant autour de 11,5%, et de 39% chez les jeunes. À court terme, cela pourrait
être un avantage pour les entreprises cherchant à se développer, car elles disposent
d’un important vivier de main-d’œuvre qualifiée dans lequel puiser. Cependant, cela
pourrait nuire à leur future ambition de croissance des entreprises car le chômage
réduit le réservoir de main-d’œuvre qualifiée pour les années à venir. Cette année,
la pression sur les entreprises italiennes s’atténuera car on prévoit une baisse des
salaires réels et un léger repli de la participation au marché du travail. En outre,
l’écart des salaires entre les secteurs hautement qualifiés et faiblement qualifiés va
se resserrera en raison des baisses relativement importantes des salaires moyens au
sein des secteurs hautement qualifiés.

• Responsables export
• Directeurs financiers/Gestionnaires
des finances
• Directeurs d’exploitation/Directeurs
d’usine
• Directeurs de services clients
• Gestionnaires d’achat

Carlos Soave, Directeur Général de Hays Italie
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

LUXEMBOURG
La note de l’Index mondial des compétences Hays pour le
Luxembourg a augmenté cette année, ce qui suggère une
accentuation des pressions au sein du marché du travail du pays.

2016

2017†

0,6 M

0,6 M

PIB (en milliards EUR*)

Population

Les salaires devraient enregistrer une augmentation de 1,3% en
2017, soit davantage qu’en 2016 (0,5%). Cela est le signe d’une
concurrence plus forte entre les employeurs quant à la maind’œuvre qualifiée.

PIB
56

58

Croissance du PIB

4,2%

3,8%

Les pressions sur le marché du travail pourraient être plus fortes
au Luxembourg sans la hausse de sa population en âge de
travailler. Les prévisions de l’ONU tablent sur une croissance
de 5% d’ici 2020, ce qui augmentera la taille du réservoir de
main-d’œuvre. Cette hausse s’explique en grande partie par
un taux d’immigration nette élevé par rapport à la population
du pays.

PIB/habitant (en EUR*)

98 558

101 208

Note globale
2017

6,7
6,5

2015

6,1

2014

5,5

2013

5,4

2012

n/a

Taux de chômage

6,3%

Taux de chômage de longue durée

2,5%

*Valeurs 2017

2,4%

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
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Cinq dernières années
2016

Chômage

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
L’inadéquation des compétences est un problème au
Luxembourg. Le pays a récemment enregistré une augmentation
du nombre de postes à pourvoir.
10
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La hausse des salaires dans les services et la vente au détail a
davantage augmenté la pression sur les secteurs hautement
qualifiés que sur les secteurs faiblement qualifiés.

9,1
Pression sur les salaires des postes hautement qualifiés
Les salaires pour les professions hautement qualifiées ont moins
progressé que ceux pour les professions faiblement qualifiées.
La croissance des salaires pour la main-d’œuvre du secteur
du Commerce et des Services a été relativement forte.
4,4

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’emploi au Luxembourg poursuit sa croissance et le taux de chômage des actifs
a baissé pour s’établir à 6%. Celui-ci n’échappe pas à la forte inadéquation de la
main-d’œuvre peu qualifiée avec le marché de l’emploi nécessitant toujours plus
d’expertise. Tous les secteurs d’activités bénéficient de cette confiance accrue et
de ce dynamisme. On souligne toutefois les hausses remarquables des activités
immobilières (+7.3%), des services aux entreprises (+6.6%) et de l’IT (+3.5%). Le
marché automobile luxembourgeois connaît cependant une stagnation qui tranche
avec le dynamisme du secteur au niveau européen (+4.6%). Les investisseurs et
analystes affichent une confiance en hausse pour cette année, notamment sur un
fond de belles perspectives européennes.

• Développeurs Java
• Ingénieurs en études de prix
• Commerciaux trilingues (FR/ANG/ALL)
• Comptables trilingues (FR/ANG/ALL)
• Assistants trilingues (FR/ANG/ALL)

Tina Ling, PDG de Hays France & Benelux

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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Remarque : le Luxembourg a été inclus dans l’Index mondial des compétences Hays pour
la première fois en 2013.

PAYS-BAS
Le marché du travail aux Pays-Bas n’a pas connu d’évolution
significative depuis l’année dernière. La note de l’Index
mondial des compétences Hays de 5,7 du pays suggère qu’il
existe légèrement plus de pressions.
La pression se traduit notamment par l’augmentation du nombre
de postes à pourvoir en 2016, qui indique que les employeurs
rencontrent des difficultés à trouver la main-d’œuvre qualifiée
dont ils ont besoin.
Un problème structurel fondamental auquel les employeurs
néerlandais seront certainement confrontés sur le long terme est
la baisse de 0,5% de la population en âge de travailler d’ici 2020
et de 1,8% entre 2020 et 2025 selon les prévisions de l’ONU. Cela
signifie que les employeurs doivent composer avec un vivier de
talents qui se réduit.

5,7

0

2,5

5

7,5

10

5,7

2015

4,7

17 M

17 M

PIB (en milliards EUR*)

710

726

Croissance du PIB

2,1%

2,2%

PIB/habitant (en EUR*)

41 823

42 617

Taux de chômage

6%

5%

Taux de chômage de longue durée

2,6%

2,1%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
L’année dernière, le nombre des postes vacants non pourvus a
augmenté pour la troisième année consécutive et la tendance
s’est poursuivie au premier trimestre 2017.
5,3

Cinq dernières années
2016

2017†

Facteurs clés

Note globale
2017

2016

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Bien que le marché du travail néerlandais soit resté globalement
stable, la croissance des salaires devrait ralentir en 2017.
5,3

2014

4,8

2013

4,3

2012

4,2

Pression sur les salaires des postes hautement qualifiés
Une croissance accrue des salaires pour les professions
hautement qualifiées a entraîné une dispersion des salaires
par profession plus importante qu’auparavant. Cela exerce
une pression sur les entreprises à la recherche de profils
hautement qualifiés.
5,5

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Au premier abord, la note globale de l’Index est inchangée par rapport à l’an dernier.
La pression sur les salaires tous secteurs confondus est faible et les entreprises
sont en mesure de recruter des candidats pour pourvoir les emplois réguliers. Dans
le même temps, le marché s’est tendu pour les postes hautement qualifiés. Les
indicateurs de pression salariale et d’inadéquation des compétences le montrent
par leur hausse en glissement annuel. Les employeurs ont toujours des difficultés
à trouver des candidats, alors que le nombre de postes à pourvoir a augmenté.
En d’autres termes, le marché se polarise : certains marchés de niche recrutent
difficilement, quand d’autres n’éprouvent aucune difficulté à embaucher et ne
ressentent pas la même pression. La nouvelle loi sur la déréglementation des relations
de travail pour les travailleurs indépendants a créé davantage d’incertitudes et devra
faire l’objet d’amendements après la nomination d’un nouveau gouvernement.

• Chargés de clientèle
• Ingénieurs logiciels
• Chefs de projets
• Directeurs des ventes
• Développeurs en ligne

Robert van Veggel, Directeur Général de Hays Pays-Bas
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

POLOGNE
Dans l’ensemble, la note de l’Index mondial des compétences
Hays de la Pologne a légèrement baissé cette année car une
croissance plus faible des salaires est attendue en 2017.
Toutefois, il est possible que cela change. L’économie polonaise
devrait enregistrer une croissance plus rapide en 2017 (3,9%)
qu’en 2016 (2,7%), ce qui pourrait augmenter la demande en
main-d’œuvre qualifiée.
Comme d’autres pays européens, la baisse de la population
en âge de travailler (qui devrait, selon l’ONU, atteindre 5,3%
d’ici 2020, restreint le vivier de talents disponibles pour les
entreprises qui cherchent à se développer.

2016

2017†

38,1 M

38,1 M

PIB (en milliards PLN*)

1 899

1 973

Croissance du PIB

2,7%

3,9%

PIB/habitant (en PLN*)

49 906

51 855

Taux de chômage

6,1%

4,6%

Taux de chômage de longue durée

2,1%

1,6%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale
2017

4,7

Facteurs clés
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Cinq dernières années
2016

4,8

2015

4,9

2014

5,0

2013

5,2

2012

5,2

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
L’année dernière, le nombre des postes vacants non pourvus a
augmenté pour la troisième année consécutive, une tendance
qui s’est poursuivie au premier trimestre 2017.
6,1
Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires s’est globalement atténuée en
Pologne. La croissance des salaires a été importante, mais
inférieure aux hausses enregistrées précédemment.
3,9
Pression sur les salaires
La baisse de la note globale de la Pologne est due à une faible
dispersion des salaires au sein des secteurs hautement qualifiés
et faiblement qualifiés.
4,5

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Principales compétences recherchées

Le maintien d’une croissance solide et d’un taux de chômage très faible, associés aux
activités de nouveaux investisseurs et au développement d’entreprises existantes, sont
autant d’éléments laissant entrevoir une croissance économique plus forte en 2018.
Le marché du travail a enregistré de bonnes performances cette année, mais il devrait
se tendre légèrement avec l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite. Les
déficits budgétaires devraient se creuser du fait de l’augmentation des investissements
publics et des dépenses sociales. Néanmoins, les Polonais comptent parmi les plus
optimistes au monde quant à la conjoncture économique. La contraction de la maind’œuvre devrait se poursuivre en 2018, sous l’effet combiné de plusieurs facteurs :
une population en âge de travailler qui s’amenuise progressivement et les mesures
politiques récemment adoptées pourraient décourager la participation au marché du
travail, en particulier pour les travailleurs faiblement qualifiés.

• Développeurs
• Professionnels de la Cyber-sécurité
• Ingénieurs (qualité, processus, R&D)
• Directeurs de projets
• Partenaires commerciaux RH

Charles Carnall, Directeur Général de Hays Pologne

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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Le point de vue local

PORTUGAL
En 2016, soit huit ans après la récession mondiale, l’économie
portugaise restait 4% inférieure au pic atteint en 2008.
Alors que le pays entame une reprise, plusieurs problèmes
au sein du marché du travail sont sources de complications.
Par exemple, le taux de chômage de longue durée du pays,
récemment mesuré à 6,2% est l’un des plus élevés des pays
figurant dans l’Index mondial des compétences Hays. En outre,
bien que l’accroissement du taux de participation au marché du
travail compense en partie les problèmes liés à la contraction
de la population en âge de travailler en 2017, la démographie
du pays pourrait poser problème aux employeurs dans les
années à venir.

2016

2017†

10,4 M

10,3 M

PIB (en milliards EUR*)

188

193

Croissance du PIB

1,4%

2,9%

PIB/habitant (en EUR*)

18 144

18 719

Taux de chômage

11,2%

9,5%

Taux de chômage de longue durée

6,2%

5,3%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Note globale
2017

5,4

Facteurs clés
0

2,5

5

7,5

10

5,7

2015

5,9

2014

5,9

2013

6

2012

5,3

Taux de participation au marché du travail
La participation au marché du travail devrait progresser
cette année, ce qui permettrait de compenser la baisse de
la population en âge de travailler.
5

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Bien que l’inadéquation des compétences demeure un problème
de taille pour les entreprises portugaises, son indicateur a baissé
en faveur d’un recul du chômage à long terme.
9
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La dispersion des salaires entre les secteurs hautement qualifiés
et faiblement qualifiés s’est résorbée et atteint des niveaux
proches de la normale en raison d’une faible croissance des
salaires dans plusieurs secteurs hautement qualifiés.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

7,5
Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Après plusieurs années d’instabilité, l’économie portugaise semble avoir entamé
un cycle positif, comme le reflètent les nombreuses opportunités de croissance
du marché du travail. Le Portugal s’est avéré être une destination privilégiée
pour les investissements étrangers et l’ouverture de plusieurs centres de services
partagés a accentué quelque peu la pression sur les salaires pour les postes
ou compétences très recherchés.

• Développeurs full-stack

L’inadéquation des compétences reste un grand problème pour le Portugal, mais
des solutions commencent à se dessiner, car le système éducatif semble faire un
effort pour adapter son offre académique aux besoins du marché du travail.

• Ingénieurs développement et
exploitation
• Ingénieurs de maintenance
• Comptables agréés
• Gestionnaires d’accès au marché

Paula Baptista, Directrice Générale de Hays Portugal
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

REPUBLIQUE TCHEQUE
L’ONU prévoit une baisse de près de 4% de la population en
âge de travailler en République tchèque d’ici 2020, mais le
taux de participation au marché du travail a permis d’atténuer
les problèmes que cela pourrait poser aux entreprises
cherchant à recruter de la main-d’œuvre dans un
tel environnement.
Bien que la note globale de la République tchèque ne suggère
pas de pressions extrêmes sur son marché du travail, son
orientation indique qu’il est plus difficile d’attirer et de fidéliser
la main-d’œuvre peu qualifiée.
Deux des indicateurs de tension au sein du marché du travail
sont la multiplication des postes vacants en 2016 et la baisse
prévue du taux de chômage du pays qui devrait passer de 4%
l’année dernière à 3% cette année.

5
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Cinq dernières années
2016

4,7

2015

4,9

2014

4,8

2013

4,4

2012

4,6

2017†

10,5 M

10,6 M

PIB (en milliards CZK*)

4 839

5 007

Croissance du PIB

2,5%

3,5%

PIB/habitant (en CZK*)

458 722

474 259

Taux de chômage

4%

3%

Taux de chômage de longue durée

1,7%

1,3%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

2016

Flexibilité du système éducatif
La proportion de diplômés dans la population tchèque progresse
régulièrement. Toutefois, cela pourrait atténuer les pressions sur
le marché du travail sur le long terme.
7,5
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Une augmentation importante du nombre de postes vacants
suggère que les employeurs tchèques ont de plus en plus de
difficultés à recruter les employés dont ils ont besoin.
5,3
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
Les données les plus récentes montrent un resserrement de l’écart
entre la rémunération au sein des secteurs hautement qualifiés et
celle des secteurs faiblement qualifiés.
4,7

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’évolution favorable de l’économie tchèque se poursuit, reflet d’exportations solides
et d’un accroissement des dépenses des ménages. Les entreprises et les investisseurs
étrangers ont pu constater la compétitivité et la qualité de la main-d’œuvre tchèque
et ont continué à transférer leurs opérations à plus forte valeur ajoutée. Des secteurs
comme la Fabrication, l’Informatique et les Services commerciaux poursuivent leur
expansion, ce qui entraîne une augmentation des créations de postes et des besoins
en personnel supplémentaire. Cela a pour conséquence une hausse des salaires dans
la plupart des secteurs. La demande de talents a fait reculer le taux de chômage en
République tchèque, qui est maintenant à son niveau le plus bas depuis la chute du
Rideau de Fer. Nous regrettons un certain manque de flexibilité de la part du système
éducatif face aux besoins réels des entreprises.

• Vendeurs
• Développeurs informatique
• Ingénieurs en assurance qualité
• Spécialistes RH
• Comptables anglophones

Ladislav Kučera, Directeur Général de Hays République tchèque

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

Index mondial des compétences Hays 2017 | 47

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

ROYAUME-UNI
L’économie du Royaume-Uni a enregistré une croissance plus
importante que prévu après le référendum de juin 2016. Celuici s’est conclu par une victoire du oui en faveur de la sortie de
l’Union Européenne, même si un grand nombre d’incertitudes
subsistent.

Population

2016

2017†

65,6 M

66,1 M

PIB

La comparaison de diverses prévisions indépendantes effectuée
par le Trésor de Sa Majesté suggère une croissance faible,
entre 1,25% et 1,75%, en 2017 et 2018, puisque les incertitudes
subsistent au sujet du Brexit.

PIB (en milliards GBP*)

1 980

2 013

PIB (en milliards GBP*)

1,8%

1,7%

PIB/habitant (en GBP*)

30 161

30 449

Les données de l’étude menée par la CIB indiquent que la
disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée restera une contrainte
à court terme. Mais contrairement à plusieurs autres grandes
économies européennes, la population en âge de travailler
du Royaume-Uni est en hausse et le taux de participation au
marché du travail est plus élevé que jamais, 78% en 2016.

Chômage
Taux de chômage

4,9%

4,5%

Taux de chômage de longue durée

1,3%

1,2%

Note globale
2017

5,2

†Prévisions moyennes pour 2017

Facteurs clés
0

2,5
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Cinq dernières années
2016

*Valeurs 2017

7,5

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Les entreprises recrutent des employés dotés des compétences
adéquates plus facilement et le taux de chômage, y compris
de longue durée, recule. Les pénuries persistent toutefois dans
certains marchés de niche hautement qualifiés.
8,4

6,2

2015

6,1

2014

5,1

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
La pression sur les salaires tous secteurs confondus devrait
s’atténuer cette année, alors que l’accroissement de la maind’œuvre et un taux d’inflation plus élevé devraient faire baisser
les salaires réels, malgré une croissance nominale.

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

2,8

2013

5,2

2012

5

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’atténuation récente des pressions salariales a été plus
prononcée dans les secteurs hautement qualifiés que dans les
secteurs moins qualifiés. Les secteurs de l’IT et des services
professionnels ont enregistré la croissance la plus faible, les
salaires ayant commencé à se stabiliser.
3,4

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

L’économie britannique reste relativement dynamique malgré les incertitudes
persistantes liées au Brexit et à la législation, comme la loi IR35, qui pousse
les entreprises à recruter des candidats mobiles. La croissance des emplois
est présente dans les domaines où les investissements sont continus, comme
l’Ingénierie et le Développement informatique ou encore la Cyber-sécurité. Les
employeurs de ces domaines se font concurrence pour les talents en raison de
graves pénuries de compétences et cherchent des moyens innovants pour les
fidéliser afin de rester compétitifs au sein de ces marchés.

• Architectes en sécurité informatique
• Analystes de données
• Analystes du risque
• Comptables partiellement qualifiés
• Ingénieurs génie civil

Nigel Heap, Managing Director, Hays UK
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

RUSSIE
L’économie russe s’est contractée ces deux dernières années,
cependant un début de reprise est prévu en 2017. Cela devrait
augmenter la demande de main-d’œuvre.
Toutefois, les entreprises cherchant à se développer et à attirer
de la main-d’œuvre hautement qualifiée doivent faire face à
une population en âge de travailler en déclin. Le nombre de
personnes de 15 à 64 ans devrait, selon les estimations de
l’ONU, chuter de 5% d’ici 2020. La hausse prévue du taux de
participation de la main-d’œuvre en 2017, qui atteindra un peu
plus de 77%, permettra de compenser en partie ce déclin.

2016

2017†

143,4 M

143,3 M

PIB (en milliards RUB*)

89 809

91 028

Croissance du PIB

-0,2%

1,4%

PIB/habitant (en RUB*)

626 238

635 058

Taux de chômage

5,5%

5,4%

Taux de chômage de longue durée

1,63%

1,6%

Population
PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

5,9

0

2,5

5

7,5

Cinq dernières années
2016

5,9

2015

6

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Flexibilité du marché du travail
Le manque de flexibilité du marché du travail russe complique la
gestion personnel, car il complique l’embauche des compétences
requises.
7,7
Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Un léger tassement du taux de chômage à long terme a contribué
à faire baisser l’indicateur d’inadéquation des compétences.
4,2

2014

6,1

2013

6,1

2012

5,7

Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
L’écart entre les salaires des secteurs hautement qualifiés et des
secteurs faiblement qualifiés s’est récemment resserré en Russie.
5,8

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Principales compétences recherchées

Pendant l’année, les espoirs de levée des sanctions des entreprises n’ont pas porté
leurs fruits, des restrictions supplémentaires ont même aggravé la situation. Malgré
cela, les entreprises ont appris à faire de ces obstacles des opportunités. Cela s’est
traduit par des embauches, une baisse du taux de chômage et une stabilisation
globale du marché du travail. Les prochaines années ne seront pas faciles non plus.
Cela s’explique par un manque de programmes d’enseignement pertinents, une
population active vieillissante et un manque de professionnels hautement qualifiés.
Pour compenser ces tendances négatives, le gouvernement russe propose de
repousser l’âge de la retraite, de réformer le système éducatif et d’introduire des
dossiers numériques pour les employés. Les entreprises, quant à elles, cherchent
à attirer de la main-d’œuvre régionale par des programmes de relocalisation et
investissent dans la formation.

• Spécialistes du Big Data
• Directeurs des sanctions
internationales pour les services de
conformité
• Responsables en réglementation
• Ingénieurs concepteurs
• Directeurs commerciaux et
Gestionnaires de produits

Alexey Shteingardt, Directeur Général de Hays Russie

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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Le point de vue local

SUEDE
Les employeurs cherchant à attirer et à fidéliser des
collaborateurs compétents en Suède rencontrent des
difficultés, comme l’indique la note élevée du pays dans
l’Index mondial des compétences Hays.

2016

2017†

9,8 M

9,9 M

PIB (en milliards SEK*)

4 474

4 632

Croissance du PIB

3%

3,5%

PIB/habitant (en SEK*)

454 426

467 126

Taux de chômage

6,9%

6,7%

Taux de chômage de longue durée

1,2%

1,1%

Population

La pression sur les salaires en Suède, tous secteurs confondus
et des secteurs hautement qualifiés, indique que la demande de
main-d’œuvre des employeurs dépasse souvent l’offre.
L’inadéquation des compétences pose problème. En Suède, il y
a des postes à pourvoir et des personnes en recherche d’emploi
qui ne parviennent pas à en trouver. Mais ces dernières ne
possèdent pas les compétences recherchées par les employeurs.

PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

7

0

2,5

5

7,5

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

10

Inadéquation entre les compétences et les postes disponibles
Les entreprises suédoises cherchent à se développer, comme
le montre le nombre croissant de postes à pourvoir. Celui
des postes non pourvus indique que les employeurs ont des
difficultés à trouver les talents adéquats.
9,8

6,8

2015

6,7

2014

6,6

2013

6,3

2012

6,1

Pression sur les salaires tous secteurs confondus
Cette année, la croissance des salaires tous secteurs confondus
devrait être légèrement plus basse que par le passé.
7,2
Pression sur les salaires dans les secteurs hautement qualifiés
La pression sur les salaires demeure inégale. La croissance rapide
des salaires au sein des secteurs hautement qualifiés, comme
l’Informatique et les Télécommunications, a creusé les écarts de
salaires entre les secteurs hautement et faiblement qualifiés.
10

EUROPE ET MOYEN-ORIENT

Pour une liste complète des notes d’indicateurs, veuillez consulter la page 52

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

Le marché du travail suédois est plus tendu que jamais et cela a affecté la note
globale de l’Index du pays qui a augmenté de 0,2 par rapport à l’année précédente.
Les entreprises des secteurs hautement qualifiés rencontrent des difficultés à trouver
les talents adéquats, c’est pourquoi les salaires de ces secteurs de niche augmentent
rapidement. Dans le même temps, le marché du travail suédois se fragmente, les
niveaux de chômage restent relativement élevés tandis que les salaires baissent
sous l’effet de la volonté politique affichée de créer davantage d’emplois pour la
main-d’œuvre moins qualifiée. À court terme, la tendance devrait se poursuivre, peu
de signes laissant présager une évolution du système éducatif suédois. Le système
existant n’est pas suffisamment flexible ni pour s’adapter aux besoins actuels
du marché du travail, ni pour former les professionnels dotés des compétences
spécifiques dont les entreprises ont désespérément besoin.

• Comptables
• Gestionnaires de paie
• Spécialistes de l’assurance qualité
• Contrôleurs de gestion/financiers
• Gestionnaires de projets

Johan Alsen, Directeur Général de Hays Suède
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Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.

SUISSE
Le marché du travail suisse est très flexible et par conséquent,
souvent de faire face aux problèmes liés aux pressions.

2016

2017†

8,4 M

8,5 M

Les marchés du travail flexibles du pays sont soutenus par un
niveau record de participation (84% des 15 à 64 ans l’année
dernière) et une immigration nette très importante par rapport
à la population du pays.

Population
PIB (en milliards CHF*)

653

663

Côté demande, la croissance économique de la Suisse en
2016 a été faible par rapport à sa moyenne historique et les
prévisions tablent sur une hausse modérée pour cette année.
Si ces attentes se concrétisent, les pressions sur les marchés
du travail du pays devraient rester faibles.

Croissance du PIB

1,3%

1,5%

PIB/habitant (en CHF*)

77 814

78 205

Taux de chômage

3,3%

3,5%

Taux de chômage de longue durée

1,3%

1,4%

PIB

Chômage

*Valeurs 2017

Facteurs clés

Note globale
2017

4,4

0

2,5

5

Cinq dernières années
2016

†Prévisions moyennes pour 2017

7,5

10

Flexibilité du système éducatif
Cet allègement de la pression fait suite à un renforcement de
la flexibilité du système éducatif. La Suisse a progressé dans
le classement PISA, relatif à l’éducation scolaire. Le nombre de
diplômés est lui aussi en progrès.
3,6

4,3

2015

4,6

2014

4,5

2013

4,4

2012

5,4

Flexibilité du marché du travail
Le marché du travail suisse compte toujours parmi les moins
réglementés au monde, bien que le coût de licenciement
constitue parfois un problème pour les employeurs.
3,8
Taux de participation au marché du travail
Avec des taux de participation déjà élevés par rapport à leurs
homologues, une croissance faible de l’offre de main-d’œuvre
pourrait exercer une pression sur les entreprises suisses
cherchant à se développer.
5,4

Le point de vue local

Principales compétences recherchées

La croissance de la Suisse sera fortement influencée par le Franc suisse, la
digitalisation et le vieillissement de la population. Le Franc suisse est devenu un
problème structurel et devrait rester fort à long terme. La digitalisation devrait créer
de nombreuses opportunités pour la Suisse, car elle sera à l’origine de changements
structurels et de l’émergence de nouveaux métiers. Les frontières entre les disciplines
informatiques et les autres sont de plus en plus floues. C’est particulièrement le
cas au sein du secteur de l’Ingénierie. Alors que la digitalisation nécessite des
professionnels qualifiés, nous pensons en outre que de nombreux projets externalisés
seront relocalisés dans des pays dotés d’une main-d’œuvre hautement qualifiée
comme la Suisse.

• Spécialistes qualité (Sciences de la vie)
• Ingénieurs en développement de
matériel
• Gestionnaires d’essais cliniques
• Développeurs de logiciels
• Gestionnaires de relations (banque)

Marc Lutz, Directeur Général de Hays Suisse

Remarque : L’Index mondial des compétences Hays est basé sur une analyse de données datant du deuxième trimestre 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
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RESUME DES NOTES DE L’INDEX 2017
Graphique 10 : Indicateurs de l’Index mondial des compétences Hays (par pays)
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6,2

5,4

6,9

3,5

5,7

9,7

7,5
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4,8

4,3
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Russie

5,9

7

6,1

7,7

4,2

5,4

5,8

4,8

Singapour

4,3

0,7

5,6

0,7

5,9

2,5

8,2

6,3

Suède

7

8,4

4

4,8

9,8

7,2

10

4,9

Suisse

4,4

3,6

5,4

3,8

3,6

6,5

5,3

2,5

Autriche
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CONTRIBUTEURS
Hays

Oxford Economics

Depuis près de 50 ans, Hays accompagne les organisations
et les entreprises dans le processus de recrutement de maind’œuvre en vue de pourvoir des postes en CDI, CDD, Travail
Temporaire et Contracting, dans les secteurs privés et publics.

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 devenu
l’une des premières firmes de conseil indépendants au monde. Elle
fournit des rapports, des prévisions et des outils d’analyse dans
200 pays, 100 secteurs d’activité et plus de 3 000 villes. Les
modèles économiques et industriels mondiaux ainsi que les outils
d’analyse de premier plan de l’entreprise lui confèrent une
capacité sans égale à prédire les tendances des marchés externes
et à évaluer leurs effets économiques, sociaux et commerciaux.

En tant que plus grand cabinet de recrutement spécialisé,
Hays a aidé, rien que l’année passée, plus de 250 000
professionnels à travers le monde à trouver un emploi. Avec
10 000 salariés travaillant dans 250 bureaux répartis dans
33 pays, Hays est le leader du marché au Royaume-Uni et dans
la région Asie-Pacifique, et l’un des principaux acteurs du
recrutement en Europe continentale et en Amérique latine,
avec une présence croissante en Amérique du Nord.
Hays possède 20 domaines de spécialisation, de la Santé à
l’Energie, de la Finance au Bâtiment et de l’Education aux
Technologies de l’information. Nos experts en recrutement
traitent 7 millions de CV par an et réalisent près de 45 000
entretiens par mois. L’an dernier, Hays a collaboré avec des
clients de toutes tailles présents dans le monde entier afin de
pourvoir plus de 70 000 postes permanents et 240 000
affectations temporaires.
Chaque jour, Hays aide ses clients à gérer les pénuries de
talents dans certains secteurs d’activité et à restructurer la
main-d’œuvre dans d’autres secteurs. La nature de l’emploi
change également très rapidement sous l’effet des avancées
technologiques qui modifient 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.

Basée à Oxford, en Angleterre, l’entreprise possède des filiales
régionales à Londres, New York et Singapour ainsi que des
bureaux à travers le monde : Belfast, Chicago, Dubaï, Miami, Milan,
Paris, Philadelphie, San Francisco et Washington DC. Oxford
Economics emploie plus de 300 personnes à temps complet,
parmi lesquelles plus de 200 Economistes chevronnés ainsi qu’un
réseau de collaborateurs de plus de 500 Economistes, Analystes
et Journalistes 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
1 000 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, consulter le site
www.oxfordeconomics.com

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet
hays.fr

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 2017.
Les changements intervenus après cette date n’apparaissent pas dans l’Index Hays 2017.
Liberté du travail
Heritage Foundation, Indice 2017 de la liberté économique

Revenus réels
Oxford Economics Global Macro Model

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

Revenus par secteur
Organismes nationaux de statistiques

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

Revenus par poste
Organismes nationaux de statistiques

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

Taux de chômage
Oxford Economics Global Macro Model

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

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

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

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

Taux de chômage de longue durée
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organismes
nationaux de statistiques

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

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

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 : Progress in International Reading Literacy Study [Programme international de
recherche en lecture scolaire]
PIAAC : Programme for the international assessment of adult competencies [Programme pour
l’évaluation internationale des adultes] (OCDE)
LLECE : Latin American laboratory for assessment of the quality of education [Laboratoire
latino-américan pour l’évaluation de la qualité de l’éducation] (UNESCO) Niveau de scolarité
(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 Vienne
info@hays.at
hays.at

Belgique

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

Brésil

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

Canada

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

Chili

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

Hays plc
250 Euston Road
London
NW1 2AF

hays.fr

Chine

T: +86 (0)21 2322 9600
F: +86 (0)21 5382 4947
Unit 1205-1212
HKRI Centre One
HKRI Taikoo Hui
288 Shimen Road (No.1)
Shanghai 200041
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

Danemark

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

Emirats Arabes Unis

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

Espagne

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

Etats-Unis

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

France

T: +33 (0)1 45 26 62 31
F: +33 (0)1 53 04 35 89
147, bd Haussmann
75008 Paris
paris@hays.fr
hays.fr

Hong Kong

Malaisie

Hongrie

Mexique

T: +852 2521 8884
F: +852 2521 8499
6604-06,66/F, ICC
1 Austin Road West
West Kowloon
Hong Kong
hongkong@hays.com.hk
hays.com.hk
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

Inde

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 02 888 931
F: +39 02 888 93 41
Corso Italia, 13
20122 Milan
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

Luxembourg

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

T: +603 2786 8600
F: +603 2786 8601
Level 23
Menara 3 Petronas
KLCC 50088
Kuala Lumpur
kualalumpur@hays.com.my
hays.com.my
T: +52 (55) 52 49 25 00
F: +52 (55) 52 02 76 07
Torre Optima 1
Paseo de las Palmas 405
Piso 10
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11 000 Mexico DF
mexico@hays.com.mx
hays.com.mx

Nouvelle-Zélande

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

Pays-Bas

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

Pologne

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

Royaume-Uni

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

Russie

T: +7 495 228 2208
F: +7 495 228 2500
Paveletskaya Plaza
Business Center
2, bld. 2 Paveletskaya square
3rd Floor
115 054 Moscou
moscow@hays.ru
hays.ru

Singapour

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

Suède

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

Suisse

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

Portugal

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

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