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Les perspectives d’emploi au Canada
L’Enquête de Manpower sur 
les perspectives d’emploi  
au deuxième trimestre  
2013 a été menée au 
Canada auprès d’un 
échantillon représentatif 
composé de plus de  
1900 employeurs. 

La même question a été posée à tous les employeurs 
participant à l’enquête : « Quel changement  
prévoyez-vous au niveau de l’ensemble de l’emploi  
dans votre établissement au cours des trois prochains 
mois, soit la période se terminant à la fin de juin 2013, 
comparativement au trimestre en cours? »

Selon les résultats de l’enquête, les employeurs au 
Canada prévoient un climat d’emploi favorable pour  
le deuxième trimestre de 2013. En effet, 20 % des 
employeurs interrogés comptent augmenter leurs 
effectifs, alors que 5 % estiment devoir les réduire  
et 75 % n’envisagent aucun changement. La prévision 
nette d’emploi pour le prochain trimestre s’élève  
ainsi à +15 %. 

Augmentation Diminution
Aucun

changement Indécis Prévision
nette d’emploi

Désaisonnalisée

% % % % % %

2e trimestre 2012 21 5 72 2 16 13
3e trimestre 2012 23 5 70 2 18 12
4e trimestre 2012 16 7 75 2 9 11
1er trimestre 2013 13 7 78 2 6 13
2e trimestre 2013 20 5 75 0 15 12
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Les données obtenues des employeurs indiquent un 
progrès de neuf points de pourcentage en comparaison 
du trimestre précédent et se situent presque au même 
niveau que celles du deuxième trimestre 2012.

Une fois les variations saisonnières éliminées des 
données du sondage, la prévision nette d’emploi pour 
le Canada s’établit à +12 %, un taux relativement stable 
par rapport au trimestre précédent et à l’an dernier.

À moins d’indication contraire, toutes les données 
présentées à compter de ce point ont été ajustées  
afin d’éliminer les variations saisonnières.

Prévision
nette d’emploi DésaisonnaliséeAugmentation Diminution Aucun

changement
Indécis

% % % %%%

18 6 75 121 6

22 4 74 18 160

34 7 59 0 27 17

7 5 87 1 2 4

20 8 72 0 812

17 7 76 0 610

15 4 78 11 103
15 7 76 2 8 8

20 3 76 1 17 13
26 1 72 1 25 22

Commerce de gros et de détail

Administration publique

Éducation

Construction

Fabrication de biens non durables

Fabrication de biens durables

Industrie minière

Finances, assurance et immobilier

Transport et services publics

Services
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Comparaisons par région
L’Atlantique   +15 (12) %
Les personnes en quête de travail devraient profiter  
d’un climat assez favorable pour la période qui s’étend  
du mois d’avril à la fin de juin, au dire des employeurs  
qui communiquent pour cette région une prévision nette 
d’emploi de +12 %. Malgré un léger recul de trois points 
de pourcentage par rapport au trimestre précédent,  
les données indiquent en fait une certaine stabilité en 
comparaison annuelle.

Des gains d’emplois sont annoncés dans huit des dix secteurs 
au cours des trois prochains mois. Les employeurs œuvrant 
dans le secteur regroupant les finances, l’assurance et 
l’immobilier indiquent cette fois les intentions d’embauche 
les plus dynamiques de la région avec une prévision nette 
d’emploi de +25 %. Le secteur du commerce de gros et de 
détail et celui des services promettent eux aussi d’excellentes 
perspectives avec des soldes nets de +18 % et +17 % 
respectivement. Les domaines de la fabrication de biens 
durables et de biens non durables ont également indiqué 
des résultats favorables, avec une même prévision de +15 %. 
Le taux communiqué dans le secteur de la fabrication de 
biens non durables représente en outre le meilleur résultat 
pour ce secteur depuis le premier trimestre 2009. Deux 
secteurs contemplent en revanche des soldes négatifs. Les 
employeurs dans le domaine de la construction indiquent 
notamment, avec une prévision nette de -23 %, leur résultat 
le moins prometteur depuis les premières analyses sectorielles 
au premier trimestre 2004. Les perspectives d’emploi se 
situent également en terrain négatif dans l’Administration 
publique, où l’on annonce un résultat net de -8 %.

On note une baisse des intentions d’embauche dans sept 
des dix secteurs d’emploi en comparaison du trimestre 
dernier. Les chutes les plus importantes, soit des pertes 
respectives de 15 et de 14 points de pourcentage, sont 
constatées dans le secteur de l’Administration publique  
et dans celui de la construction. Une baisse de neuf points 
est également notée dans le secteur de la fabrication de 
biens durables. Deux secteurs communiquent cependant 
des gains d’emplois, dont une hausse de six points dans 
l’éducation publique et privée.

Par rapport à l’an dernier, cinq des dix secteurs 
contemplent une hausse des activités d’embauche.  
On constate notamment un gain de 21 points de 
pourcentage en comparaison annuelle dans le secteur  
qui englobe les finances, l’assurance et l’immobilier.  
Un progrès considérable est également noté dans les 
secteurs de la fabrication de biens durables et de la 
fabrication de biens non durables, soit des hausses de  
18 et de 14 points, respectivement. Cinq autres secteurs 
communiquent par contre un repli des intentions 
d’embauche, dont celui de la construction où les prévisions 
d’emploi représentent un recul de 16 points de pourcentage. 
Les perspectives ont également baissé de 8 et de 7 points 
respectivement dans le secteur du transport et des services 
publics et dans le commerce de gros et de détail.

Sur le plan de la distribution géographique, des gains 
d’effectifs sont annoncés dans six des sept subdivisions 
territoriales pour le deuxième trimestre 2013. Les employeurs 
les plus optimistes sont ceux œuvrant à St. John’s et à 
Moncton, qui ont indiqué des taux respectifs de +29 % et 
de +20 %. Un rythme d’embauche soutenu est également 
annoncé à Charlottetown où les employeurs ont transmis 
un résultat de +13 %. Les perspectives d’emploi sont 
toutefois moins reluisantes à Saint John, où le taux  
s’établit à -7 %.

Les prévisions d’emploi ont progressé dans trois des sept 
territoires en comparaison du trimestre précédent et l’on 
constate notamment une hausse de sept points de 
pourcentage à Halifax. Trois régions contemplent cependant 
des activités de recrutement moins intenses qu’au trimestre 
dernier, dont celle de Saint John où les données 
représentent une chute de 15 points.

En comparaison annuelle, les données indiquent un progrès 
des intentions d’embauche dans quatre des sept territoires. 
On observe ainsi un progrès de 12 points de pourcentage 
à Halifax et de 11 points à St. John’s. Les perspectives  
ont toutefois baissé dans trois territoires, notamment  
dans celui de Saint John où l’on constate un recul 
important de 23 points.

Prévision
nette d’emploi DésaisonnaliséeAugmentation Diminution Aucun

changement
Indécis

% % % %%%

8 15 77 -70 -8

21 6 72 151 12

24 5 70 19 181

27 36 36 1 -9 -23

12 0 88 0 12 13

36 18 45 1 1518

21 0 79 0 1521

21 0 74 21 255

32 14 54 0 18 12

26 0 74 0 26 17
4 0 96 0 4 13

Commerce de gros et de détail

Administration publique

Ensemble des secteurs

Éducation

Construction

Fabrication de biens non durables

Fabrication de biens durables

Industrie minière

Finances, assurance et immobilier

Transport et services publics
Services
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Le Québec   +11 (9) %
Les employeurs au Québec font part d’un optimisme 
prudent pour le prochain trimestre, indiquant une prévision 
nette d’emploi de +9 %. Les perspectives d’embauche  
ont en fait progressé de deux points de pourcentage par 
rapport au trimestre précédent, mais ont baissé de six 
points en comparaison annuelle. 

Les employeurs dans huit des dix secteurs d’emploi 
indiquent des gains d’effectifs au deuxième trimestre de 
2013. Les perspectives d’embauche les plus respectables 
se situent ici dans le secteur des services et dans celui du 
commerce de gros et de détail, deux secteurs où la prévision 
nette d’emploi s’établit à +18 %. Ce taux de +18 % représente 
par ailleurs le meilleur résultat dans le secteur du commerce 
depuis le premier trimestre 2009. Le domaine de la 
construction, le secteur regroupant les finances, l’assurance 
et l’immobilier et le secteur du transport et des services 
publics affichent tous trois un peu plus de prudence avec 
un solde net de +10 %. Deux secteurs présentent cependant 
des pertes d’emploi. On contemple ainsi un résultat de  
-4 % dans l’industrie minière et de -3 % dans la fabrication 
de biens durables.

Le rythme de l’embauche s’accentue par rapport à celui 
du trimestre précédent dans cinq des dix secteurs d’emploi. 
On entrevoit notamment une hausse de 14 points de 
pourcentage dans le secteur des services, de 11 points 
dans celui du commerce de gros et de détail et de neuf 
points dans le secteur qui regroupe les finances, l’assurance 
et l’immobilier. Cinq secteurs présentent toutefois  
des intentions d’embauche affaiblies, dont une chute 
importante de 21 points dans l’industrie minière et des 
reculs de dix points dans l’Administration publique  
et de neuf points de pourcentage dans le secteur  
de la fabrication de biens durables.

En comparaison annuelle, les prévisions d’emploi faiblissent 
dans sept des dix secteurs. On constate ainsi une chute de 
39 points de pourcentage dans l’Administration publique, 
mais aussi des pertes de 27 points dans le secteur de la 
fabrication de biens durables, de 20 points dans l’industrie 
minière et de 17 points dans le domaine de l’éducation.  
En contraste, trois secteurs montrent un progrès de 
l’embauche, dont une hausse de 16 points de pourcentage 
dans le secteur du commerce de gros et de détail  
et de 15 points dans celui des services.

Sur le plan de la distribution géographique, les personnes 
en quête d’emploi contempleront des perspectives 
favorables dans chacun des quatre territoires régionaux. 
Granby (+13 %) et Montréal (+11 %) leur promettent les 
activités de recrutement les plus positives, mais des gains 
d’effectifs sont également prévus à Québec ainsi qu’à 
Sherbrooke, deux marchés qui partagent la même 
prévision nette d’emploi de +7 %.

Les résultats indiquent une progression à Montréal  
et à Sherbrooke par rapport au trimestre dernier :  
une hausse de dix et de quatre points de pourcentage 
respectivement. Les perspectives d’emploi ont cependant 
baissé de quatre points à Québec.

Trois des quatre subdivisions territoriales indiquent  
par contre une baisse des intentions d’embauche en 
comparaison de l’an dernier. On remarque notamment  
un recul de 15 points de pourcentage à Québec ainsi 
qu’une baisse de quatre points à Sherbrooke et de trois 
points à Montréal. Les employeurs à Granby affichent 
quant à eux un peu plus d’optimisme avec une hausse  
de trois points de pourcentage.

Prévision
nette d’emploi DésaisonnaliséeAugmentation Diminution Aucun

changement
Indécis

% % % %%%

7 0 93 70 7

16 5 77 112 9

25 4 71 21 180

13 0 87 0 13 10

5 5 84 6 0 2

12 12 76 0 -30

13 0 87 0 913

8 0 92 8 100

15 12 70 3 3 -4

27 6 64 3 21 18
21 7 71 1 14 10

Commerce de gros et de détail

Administration publique

Ensemble des secteurs

Éducation

Construction

Fabrication de biens non durables

Fabrication de biens durables

Industrie minière

Finances, assurance et immobilier

Transport et services publics
Services
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L’Ontario   +13 (9) %
Avec une prévision nette d’emploi de +9 %, les employeurs 
ontariens se montrent d’un optimisme prudent pour les 
trois prochains mois. Les perspectives se maintiennent  
en effet relativement stables à la fois par rapport au 
trimestre précédent et par rapport à l’année dernière.

Neuf des dix secteurs étudiés communiquent des gains 
d’emploi pour le prochain trimestre. En tête de liste,  
le secteur du transport et des services publics transmet 
son meilleur résultat depuis le quatrième trimestre de  
2006 : un solde net de +20 %, tandis que le secteur de  
la construction contemple avec un résultat de +15 %, les 
perspectives les plus élevées depuis le premier trimestre 
2008. Des intentions d’embauche très respectables sont 
également évidentes dans l’Administration publique et 
dans le domaine du commerce de gros et de détail (tous 
deux à +11 %) ainsi que dans le secteur des services  
(+10 %). Le secteur de l’éducation se révèle quant à lui 
beaucoup moins favorable, affichant avec un taux de -2 % 
son résultat le plus faible depuis l’introduction de l’analyse 
sectorielle au deuxième trimestre 2004.

Cinq des dix secteurs d’emploi transmettent une prévision 
plus faible que celle du trimestre précédent. Le secteur  
de l’éducation contemple le recul le plus prononcé : une 
baisse de huit points de pourcentage, tandis que le 
secteur de la fabrication de biens durables indique un 
recul de sept points et que le domaine des services et 
l’industrie minière sont tous deux en baisse de six points. 
Cinq secteurs indiquent en revanche un progrès des 
intentions d’embauche, dont une hausse de quatre points 
dans la fabrication de biens non durables. 

En comparaison annuelle, les prévisions d’emploi ont faibli 
dans six des dix secteurs d’activité. Les baisses les plus 
importantes par rapport aux résultats de l’an dernier sont 
enregistrées dans le secteur de la fabrication de biens 
durables et dans celui de l’éducation, soit des pertes de 
12 et de neuf points, respectivement. On note cependant 
une hausse des intentions d’embauche dans quatre 

secteurs, dont un progrès de neuf points de pourcentage 
dans le domaine de la construction.

Un rythme d’embauche positif est prévu pour le prochain 
trimestre dans 23 des 24 subdivisions territoriales de 
l’Ontario. Le marché le plus dynamique de cette région  
est cette fois celui de Thunder Bay où les employeurs ont 
indiqué une prévision nette d’emploi de +20 %. Un climat 
de recrutement tout aussi favorable a également été noté 
dans la région de Durham (+19 %) ainsi que dans celle de 
Hamilton (+18 %). Les régions de Barrie, Burlington/Oakville, 
Cornwall et Fort Erie contemplent elles aussi des prévisions 
très positives avec un même solde net de +15 %. Les 
municipalités de Mississauga et de Kingston offrent quant 
à elles des perspectives moins reluisantes, avec des 
résultats de 0 % et de +1 % respectivement.

En comparaison du trimestre précédent, les perspectives 
ont faibli dans 13 des 24 subdivisions territoriales. Les reculs 
les plus marqués sont notés à Peterborough (une baisse 
de 11 points de pourcentage), ainsi qu’à Northumberland 
County (une baisse de neuf points). Une baisse de huit 
points est également observable à Toronto, de même 
qu’un recul de sept points à London ainsi qu’à Brantford. 
On remarque en revanche une hausse des intentions 
d’embauche dans neuf marchés ontariens, dont un 
progrès de neuf points à Fort Erie et de sept points  
à Thunder Bay.

En comparaison annuelle, les intentions ont progressé 
dans 12 des 24 territoires. Les employeurs à Brantford  
et à Hamilton ont indiqué le progrès le plus marqué : une 
hausse de dix points par rapport à l’an dernier. On note 
également un très bon progrès à Thunder Bay, soit une 
hausse de neuf points de pourcentage. Les perspectives 
d’emploi sont cependant plus faibles dans 11 marchés.  
On note ainsi une baisse de 14 points à Peterborough et 
de 13 points à Mississauga, ainsi qu’un recul de dix points 
à Welland/Port Colborne et de neuf points à Kingston.

Prévision
nette d’emploi DésaisonnaliséeAugmentation Diminution Aucun

changement
Indécis

% % % %%%

26 4 68 222 11

18 5 76 131 9

19 4 76 15 111

37 5 58 0 32 15

2 6 92 0 -4 -2

15 7 78 0 58

19 12 68 1 47

12 7 79 5 42

13 6 80 1 7 7

18 3 79 0 15 10
27 0 73 0 27 20

Commerce de gros et de détail

Administration publique

Ensemble des secteurs

Éducation

Construction

Fabrication de biens non durables

Fabrication de biens durables

Industrie minière

Finances, assurance et immobilier

Transport et services publics
Services
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L’Ouest canadien   +18 (15) %
Les personnes en quête de travail devraient profiter d’un 
climat assez favorable dans l’Ouest pour la période qui 
s’étend du mois d’avril à la fin de juin, les employeurs de  
la région ayant communiqué une prévision nette d’emploi 
de +15 %. Les perspectives demeurent en fait relativement 
stables par rapport au trimestre précédent, mais 
représentent une baisse de deux points de pourcentage 
en comparaison annuelle.

Une hausse des effectifs est prévue pour le trimestre à venir 
dans l’ensemble des dix secteurs d’emploi. Les employeurs 
dans le secteur du transport et des services publics et 
dans celui de la construction communiquent les résultats 
les plus dynamiques du groupe, avec des prévisions nettes 
d’emploi respectives de +30 % et de +26 %. Un rythme 
de recrutement assez actif est également prévu dans le 
domaine regroupant les finances, l’assurance et l’immobilier 
et dans celui de la fabrication de biens durables, deux 
secteurs où le solde net s’établit à +22 % pour le prochain 
trimestre. Un climat favorable est aussi prévu dans le 
secteur du commerce de gros et de détail (+17 %) ainsi 
que dans celui des services (+16 %).

Six des dix secteurs d’activité montrent une progression des 
intentions d’embauche par rapport au trimestre dernier. 
L’amélioration la plus notable revient au secteur de la 
fabrication de biens durables : un bond de 16 points. Le 
secteur des services connait quant à lui une hausse de cinq 
points. Les projets de recrutement ont toutefois baissé 
dans trois secteurs, dont un recul de quatre points dans  
le secteur de la fabrication de biens non durables.

En comparaison annuelle, six des dix secteurs contemplent 
un progrès des intentions d’embauche, dont une hausse 
de 16 points dans le domaine du transport et des services 
publics. Le secteur de l’éducation et le domaine de la 
fabrication de biens durables affichent également tous deux 
un progrès de six points. Les intentions d’embauche ont par 

contre faibli dans trois secteurs. On remarque notamment une 
chute de 20 points dans l’industrie minière et de 19 points 
dans le secteur de la fabrication de biens non durables.

L’examen des données en fonction de la répartition 
géographique indique des gains d’effectifs pour le 
trimestre à venir dans chacune des 11 subdivisions 
territoriales. Le marché le plus dynamique de l’Ouest est 
celui d’Edmonton où les employeurs ont communiqué une 
prévision d’emploi de +35 %. Les perspectives d’emploi 
s’annoncent également excellentes à Saskatoon (+28 %) 
ainsi qu’à Red Deer (+24 %). Enfin, les municipalités de 
Richmond-Delta et de Surrey promettent elles aussi un 
rythme très positif avec un même résultat net de +19 %. 
Les employeurs à Vancouver annoncent quant à eux les 
perspectives les plus prudentes de la grande région avec 
une prévision nette de +3 %.

Les intentions d’embauche sont à la hausse dans cinq  
des 11 subdivisions territoriales par rapport à celles  
du trimestre dernier. On annonce notamment un progrès 
de 17 points de pourcentage à Edmonton ainsi que dans 
la région de Victoria et du district régional de la capitale, 
de même qu’une hausse de 12 points à Red Deer.  
Les perspectives d’emploi ont par contre faibli dans  
cinq marchés. On note ainsi un recul de sept points  
de pourcentage à Régina ainsi qu’à Richmond-Delta. 

En comparaison annuelle, on observe une intensification 
de l’embauche dans six des 11 territoires de la région.  
Les activités de recrutement sont notamment en hausse 
de 14 points de pourcentage à Surrey et à Saskatoon  
et de dix points à Edmonton. Les projets de recrutement 
ont cependant baissé dans cinq marchés, y compris  
une chute de 15 points de pourcentage à Régina.  
On remarque également des baisses respectives  
de 12 et de 11 points de pourcentage à Vancouver  
et à Richmond-Delta.

Prévision
nette d’emploi DésaisonnaliséeAugmentation Diminution Aucun

changement
Indécis

% % % %%%

13 8 79 50 7

22 4 73 181 15

25 4 71 21 170

40 5 55 0 35 26

13 5 82 0 8 14

30 5 63 2 2225

14 5 81 0 19

21 0 74 21 225

13 4 80 3 9 12

21 4 75 0 17 16
38 2 60 0 36 30

Commerce de gros et de détail

Administration publique

Ensemble des secteurs

Éducation

Construction

Fabrication de biens non durables

Fabrication de biens durables

Industrie minière

Finances, assurance et immobilier

Transport et services publics
Services
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Comparaisons par secteur d’activité
Les employeurs dans l’ensemble des dix secteurs 
annoncent des gains d’emplois pour le deuxième 
trimestre de 2013. Les intentions d’embauche les plus 
élevées sont communiquées cette fois dans le secteur 
du transport et des services publics où les employeurs 
indiquent une prévision nette d’emploi de +22 %.  
Un rythme de recrutement actif est également prévu 
dans le domaine de la construction et dans celui du 
commerce de gros et de détail, où l’on transmet des 
résultats de +17 % et de +16 %, respectivement. Les 
employeurs œuvrant dans les secteurs des services 
communiquent eux aussi des gains respectables avec 
une prévision de +13 %, tandis que leurs collègues  
du secteur regroupant les finances, l’assurance et 
l’immobilier sont un peu plus prudents avec un résultat 
de +10 %. 

Le rythme de l’embauche ralentit dans cinq des dix 
secteurs d’emploi en comparaison du trimestre précédent. 
Les employeurs dans le secteur de l’éducation annoncent 
notamment une baisse de huit points de pourcentage. 

Les projets de recrutement ont également baissé de 
cinq points dans le secteur qui regroupe les finances, 
l’assurance et l’immobilier et de quatre points dans  
celui de la fabrication de biens durables. Deux secteurs 
promettent en revanche des gains par rapport au 
trimestre précédent, dont le secteur du commerce  
de gros et de détail, en hausse de quatre points.

En comparaison annuelle, les intentions d’embauche 
ont faibli dans six des dix secteurs d’emploi. On note 
ainsi une chute importante de 13 points dans l’industrie 
minière, de même qu’un recul de six points dans la 
fabrication de biens durables et de quatre points de 
pourcentage dans l’éducation ainsi que dans le secteur 
de la fabrication de biens non durables. En revanche, trois 
secteurs montrent une amélioration des perspectives 
d’embauche. Les employeurs annoncent ainsi un progrès 
de six points par rapport à l’an dernier dans le secteur 
des transports et services publics, de même qu’un 
progrès de trois points dans le domaine de la construction 
et dans celui du commerce de gros et de détail.

0 30

Prévision nette d’emploi Désaisonnalisée
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points par rapport au trimestre précédent, mais les 
prévisions demeurent toutefois relativement stables  
par rapport à celles de l’an dernier.

Au dire des employeurs, des gains d’effectifs sont 
attendus dans ce secteur au cours du deuxième 
trimestre 2013 avec une prévision nette d’emploi  
de +6 %. On y observe en fait un léger recul de deux 

Administration publique   +12 (6) %
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Commerce de gros et de détail   +18 (16) %
Les réponses des employeurs révèlent un rythme de 
recrutement très respectable dans ce secteur pour le 
prochain trimestre avec une prévision nette d’emploi de 

+16 %. Les perspectives d’emploi progressent en effet 
de quatre points de pourcentage par rapport au trimestre 
précédent et de trois points en comparaison annuelle.

Construction   +27 (17) %
Les perspectives d’emploi s’annoncent très positives 
pour le deuxième trimestre de 2013 alors que les 
employeurs signalent une prévision nette de +17 %.  

Les perspectives d’embauche se maintiennent au 
même niveau que celles du trimestre précédent, mais 
progressent de trois points en comparaison annuelle.
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Des gains d’effectifs sont encore une fois notés dans le 
secteur de l’éducation où les employeurs communiquent 
pour les trois prochains mois une prévision nette d’emploi 
de +4 %. Les données révèlent cependant une baisse 

de huit points par rapport au trimestre précédent  
et de quatre points par rapport à l’année dernière.

Éducation   +2 (4) %
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.

Prévision nette d’emploi Désaisonnalisée

Fabrication de biens durables   +12 (8) %
Des gains d’effectifs sont prévus pour le deuxième 
trimestre 2013, les employeurs ayant communiqué une 
prévision nette d’emploi de +8 %. Les projets d’embauche 

ont cependant faibli de quatre points en comparaison 
trimestrielle et de six points en comparaison annuelle.

Fabrication de biens non durables   +10 (6) %
Les employeurs dans ce secteur estiment conserver un 
rythme d’embauche modeste pour les trois prochains 
mois, ayant communiqué une prévision nette de +6 %. 

Les perspectives d’emploi sont identiques à celles  
du trimestre précédent, mais représentent une baisse 
de quatre points en comparaison annuelle.
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Les chercheurs d’emploi devraient profiter d’un climat 
relativement favorable au second trimestre dans ce secteur 
où les employeurs transmettent une prévision d’embauche 

de +10 %. Malgré un recul de cinq points de pourcentage 
par rapport au trimestre précédent, ce résultat demeure 
à pied d’égalité en comparaison annuelle.

Finances, assurance et immobilier   +11 (10) %
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.

Prévision nette d’emploi Désaisonnalisée

Industrie minière   +8 (8) %
Un solde net de +8 % pour le prochain trimestre 
représente un signe encourageant pour les personnes 
en quête d’emploi dans ce secteur. Les intentions 
d’embauche demeurent en fait inchangées par rapport 

à celles du trimestre précédent, mais représentent  
une chute considérable de 13 points de pourcentage 
en comparaison de l’an dernier.

Services   +17 (13) %
Les personnes en quête de travail devraient profiter d’un 
climat d’embauche soutenu pour la période qui s’étend 
du mois d’avril à la fin de juin, au dire des employeurs 
qui communiquent pour ce secteur une prévision nette 

d’emploi de +13 %. Les perspectives se maintiennent 
en effet relativement stables à la fois par rapport au 
trimestre précédent et par rapport à l’année dernière.
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Les employeurs communiquent avec une prévision 
nette d’emploi de +22 % le résultat le plus optimiste 
pour ce secteur depuis le deuxième trimestre de 2007. 
Les perspectives demeurent en fait relativement 

stables en comparaison du trimestre précédent,  
mais représentent un progrès de six points par rapport 
à l’année dernière.

Transport et services publics   +25 (22) %
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Les perspectives d’emploi dans le monde
ManpowerGroup a interrogé plus de 66 000 employeurs 
dans 42 pays et territoires afin de connaître leurs intentions 
d’embauche pour le deuxième trimestre de 2013. 

L’Enquête de Manpower sur les perspectives d’emploi est le 
baromètre trimestriel des prévisions d’embauche réalisé par 
ManpowerGroup. La même question est posée à tous les 
employeurs participant à l’enquête : « Quel changement 
prévoyez-vous au niveau de l’ensemble de l’emploi dans  
votre établissement au cours des trois prochains mois, soit  
la période se terminant à la fin de juin 2013, comparativement 
au trimestre en cours? »

Le dernier sondage révèle qu’un climat d’incertitude continue 
d’affaiblir la confiance des employeurs partout dans le monde. 
Les prévisions nettes d’emploi sont en effet plutôt mixtes. Un 
grand nombre d’employeurs semblent attendre une résolution 
plus définitive de la crise de l’endettement européenne et une 
économie mondiale plus solide avant de foncer de l’avant. Dans 
plus des trois quarts des marchés sondés, les employeurs 
ont néanmoins transmis des intentions positives d’embauche. 
Les projets de recrutement ont en fait pris de l’ampleur dans 
21 pays et territoires en comparaison trimestrielle et n’ont 
baissé que dans 15. Cependant, 25 économies ont indiqué 
des résultats plus faibles qu’à pareille date l’an dernier. 

Les employeurs au Brésil, à Taïwan, en Turquie et en Inde 
révèlent les meilleures prévisions à l’échelle internationale, tandis 
que leurs collègues en Italie, en Espagne, en Grèce et dans les 
Pays-Bas communiquent les perspectives les plus négatives. 
Les données en Italie et en Espagne représentent en outre leurs 
prévisions les plus basses depuis l’introduction du sondage. 

La région regroupant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 
(EMOA) a communiqué les prévisions les moins optimistes 
mondialement, neuf des 24 économies participantes dans 
cette région ayant transmis des perspectives négatives pour 
le trimestre à venir. Le nombre de prévisions négatives pour  
la période qui s’étend du mois d’avril à la fin de juin représente 
toutefois une nette amélioration par rapport au trimestre 
précédent où 13 économies faisaient état de résultats négatifs. 

Les employeurs britanniques demeurent d’un optimisme prudent, 
mais les personnes en quête d’emploi au Royaume-Uni 
continueront néanmoins de profiter d’un climat encourageant 
jusqu’à la fin de juin. Le ressort du marché se poursuit en 
Norvège où dans l’ensemble des secteurs les employeurs ont 
indiqué vouloir augmenter les effectifs, propulsés par un secteur 
pétrolier dynamique. Les perspectives en Allemagne 
demeurent également positives, malgré des intentions 
d’embauche légèrement à la baisse en comparaison 
trimestrielle ainsi qu’annuelle.

Dans la région de l’Asie et du Pacifique, les intentions 
demeurent mixtes, mais positives. Le rythme de recrutement 
poursuit son élan à Taïwan, alimenté par des activités robustes 
dans l’industrie minière et dans la construction. Les perspectives 
d’emploi demeurent également solides en Inde, en partie grâce 
à un secteur du transport et des services publics particulièrement 
dynamique, où les intentions d’embauche effectuent un bond 
considérable en comparaison du dernier trimestre. Les 
occasions d’embauche en Chine continentale demeurent elles 
aussi favorables et les employeurs au Japon communiquent 
d’excellents gains pour un cinquième trimestre consécutif.  
La confiance en Australie semble toutefois en déclin depuis 
les deux dernières années et les prévisions nettes d’emploi  
le reflètent. Elles se situent actuellement à leur niveau le plus 
bas depuis le troisième trimestre 2009. 

Les employeurs dans l’ensemble des dix pays participants à 
l’enquête aux Amériques indiquent des activités de recrutement 
positives pour le deuxième trimestre de l’année. On retrouve 
ici les meilleures perspectives d’emploi au Brésil et au Panama, 
tandis que les résultats les plus faibles sont annoncés au 
Costa Rica et aux États-Unis. Les prévisions au Mexique 
demeurent quant à elles très positives et se situent en fait au 
pair avec le meilleur résultat national depuis le troisième trimestre 
2008. Enfin, au Canada et aux États-Unis, les employeurs 
continuent d’envisager une croissance constante pour les trois 
prochains mois, et le climat d’embauche se maintient à la 
fois en comparaison trimestrielle et en comparaison annuelle. 

*  Commentaires se reposant sur les données ajustées des variations 
saisonnières, lorsque disponibles.

Composition de l’échantillon par grandes régions

Asie-Pacifique
24 %

EMOA
31 %

Amériques
45 %

Un total de 66 006 directeurs des ressources humaines  
et responsables de recrutement d’organismes publics et 
privés, provenant de tous les coins du globe, a répondu  
au baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour  
le deuxième trimestre de 2013. De ces répondants, 45 % 
provenaient de dix pays de la région des Amériques, 24 % 
de huit économies de la région Asie-Pacifique, et 31 %  
de 24 pays composant la zone EMOA.
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Amériques

Australie

Chine

Hong Kong 

Japon

Inde

Nouvelle-Zélande

Singapour

Taïwan

Allemagne

Autriche

Belgique

France

Italie

Norvège

Pays-Bas

Suisse

Irlande

Suède

Royaume-Uni

14 (15)1

5 (7)1

-1 (4)1

0 (1)1

-13 (-11)1

-12 (-11)1

2 (6)1

%

9 (12)1

7 (9)1

6 (11)1

15 (18)1

12 (12)1

23 (25)1

10 (12)1

26 (33)1

-2 (0)1

5 (6)1

-7 (-7)1

4 (6)1

1 (1)1

-8 (-5)1

18 (18)1

4 (4)1

4 (2)1

-1 (-2)1

-11 (-11)1

-10 (-11)1

6 (4)1

%

13 (11)1

8 (4)1

23 (11)1

23 (21)1

9 (10)1

30 (27)1

17 (17)1

33 (30)1

0 (1)1

6 (6)1

-5 (-3)1

6 (6)1

0 (-2)1

-2 (-2)1

4 (3)1

-1 (-3)1

5 (-2)1

-1 (-3)1

2 (0)1

2 (0)1

4 (-2)1

4 (-1)1

1 (-5)1

17 (0)1

8 (3)1

-3 (-2)1

7 (2)1

7 (5)1

7 (-3)1

2 (1)1

1 (0)1

2 (4)1

2 (0)1

-1 (-3)1

6 (3)1

-1 (-1)1

-3 (-3)1

-4 (-4)1

-5 (-5)1

-3 (-3)1

-9 (-9)1

-5 (-5)1

1 (1)1

-5 (-8)1

0 (0)1

5 (3)1

1 (1)1

-18 (-19)1

-3 (-3)1

-3 (-3)1

-2 (-1)1

-2 (-3)1

-5 (-3)1

4 (4)1

-2 (-2)1

1 (1)1

%

12 (10)1

13 (12)1

36 (33)1

11 (9)1

19 (19)1

48 (46)1
8 (9)1

23 (11)1

18 (18)1

20 (20)1

7 (7)1

8 (6)1

4 (3)1

Bulgarie -4 12 16 48

-8 (-8)1

2 (2)1
Finlande 4 2 -2 ––

-1 (-2)1
Israël 10 13 3 -417

8 (9)1

0 (0)1

2 (2)1

Slovénie -9 5 14 -49
Slovaquie -8 1 9 -12

Roumanie 3 (11)1 11 (13)1 8 (2)1 2 (2)19 (11)1

Pologne -6 (-1)1 0 (-2)1 6 (-1)1 -6 (-6)16 (4)1

République tchèque -8 (-4)1 0 (-1)1 8 (3)1 3 (3)1-3 (-4)1

2 (0)1

Turquie  10 28 18 226

-3 (-3)1
Hongrie -2 5 7 8-3

Grèce -16 (-10)1 -3 (-6)1 13 (4)1 8 (7)1-11 (-13)1

Asie-Pacifique

EMOA*

Canada

États-Unis

Mexique 

6 (13)1

18 (18)1

15 (12)1

18 (18)1

9 (-1)1

0 (0)1

-1 (-1)1

3 (3)1

16 (13)1

Brésil 21 30 9 -939

15 (15)1
Guatemala 17 (15)1 12 (13)1 -5 (-2)1   -1 (-1)113 (14)1

Costa Rica 15 (16)1 13 (11)1 -2 (-5)1 -1 (-6)114 (17)1
Colombie 15 (18)1 16 (16)1 1 (-2)1 -2 (-2)118 (18)1

Argentine 11 (10)1 16 (14)1 5 (4)1 1 (1)115 (13)1

Pérou 16 (15)1 17 (19)1 1 (4)1 -6 (-6)123 (25)1

Afrique du Sud 1 (-1)1 2 (0)1 1 (1)1 2 (2)10 (-2)1

Espagne

Panama 18 25 7 916

Prévision Nette d’emploi

2e trimestre 20131er trimestre 20132e trimestre 2012

 Variation trimestrielle
T1 2013 à T2 2013

Variation annuelle
T2 2012 à T2 2013

* EMOA – Europe, Moyen-Orient et Afrique.
1. Le chiffre entre parenthèses représente la prévision nette d’emploi, ajustée afin d’éliminer l’impact des variations saisonnières dans 
    le recrutement. Cette information n’est pas disponible pour tous les pays car elle requiert un minimum de 16 trimestres de données.        
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42 pays et territoires 41 pays et territoires**

PROGRESSION

RÉGRESSION
RÉGRESSION

PROGRESSION

Mouvement en
comparaison trimestrielle

Mouvement en
comparaison annuelle

Turquie 18 pts.*

Bulgarie 16 pts.*

Slovénie 14 pts.*

Brésil 9 pts.*

Slovaquie 9 pts.*

Hongrie 7 pts.*

Panama 7 pts.*

Singapour  5 pts.

Argentine 4 pts.

Grèce 4 pts.

Pays-Bas 4 pts.

Pérou 4 pts.

Chine 3 pts.

Irlande 3 pts.

Israël 3 pts.* 

Nouvelle-Zélande 3 pts.

République tchèque 3 pts.

Inde 2 pts.

Roumanie 2 pts.

Afrique du Sud 1 pt.

France 1 pt.

Espagne 0 pts.

Italie 0 pts.    

Japon 0 pts.

Mexique  0 pts.

Norvège 0 pts.

Royaume-Uni 0 pts.

Canada -1 pt.

États-Unis -1 pt.

Pologne -1 pt.

Autriche -2 pts.

Colombie -2 pts.

Finlande -2 pts.*

Guatemala -2 pts.

Hong Kong -2 pts.

Suède -2 pts.

Allemagne -3 pts.

Belgique -3 pts.

Suisse -3 pts.

Taïwan -3 pts.

Australie -5 pts.

Costa Rica -5 pts.

Panama  9 pts.*

Hongrie 8 pts.*

Grèce 7 pts.

Bulgarie 4 pts.*

Royaume-Uni 4 pts.

Mexique 3 pts.

Nouvelle-Zélande 3 pts.

République tchèque 3 pts.

Afrique du Sud  2 pts.

Roumanie 2 pts.

Turquie 2 pts.*

Argentine 1 pt.

États-Unis 1 pt.

Hong Kong 1 pt.

Irlande 1 pt.

Japon 0 pts.

Canada -1 pt.

Chine -1 pt.

France -1 pt.

Guatemala -1 pt.

Slovaquie -1 pt.*

Colombie -2 pts.

Suisse  -2 pts.

Allemagne -3 pts.

Espagne -3 pts.   

Norvège -3 pts.

Pays-Bas -3 pts.

Singapour -3 pts.

Taïwan -3 pts.

Autriche -4 pts.

Israël -4 pts.*

Slovénie -4 pts.*

Belgique -5 pts.

Suède -5 pts.

Costa Rica -6 pts.

Pérou -6 pts.

Pologne -6 pts.

Australie -8 pts.

Brésil -9 pts.*

Italie -9 pts.

Inde -19 pts.

    *Donnée sans correction des variations saisonnières.
 **Comparaison annuelle non disponible pour la Finlande qui prend part au sondage pour la première fois au 4e trimestre 2012.             
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Près de 30 000 employeurs ont été interrogés dans  
dix pays d’Amérique du Nord, Centrale et du Sud,  
dans le but de mesurer les activités d’embauche pour  
le deuxième trimestre de 2013. 

Les employeurs dans l’ensemble des pays participants 
révèlent des activités d’embauche positives pour la 
période qui s’étend d’avril à la fin de juin. Les perspectives 
d’emploi sont demeurées relativement stables ou se 
sont améliorées dans sept des dix économies en 
comparaison du trimestre précédent. On note cependant 
un taux relativement stable ou à la baisse dans huit des 
dix pays en comparaison de l’an dernier. Les prévisions 
d’emploi les plus élevées de la grande région ont été 
communiquées au Brésil, au Panama et au Pérou. Malgré 
le fait qu’ils annoncent les perspectives d’embauche les 
plus faibles du groupe, le Costa Rica et les États-Unis 
comptent pour leur part maintenir un bon rythme  
de recrutement. Les perspectives américaines sont  
en outre soutenues par une lancée du secteur de  
la construction et une hausse considérable dans le 
domaine du transport et des services publics et dans  
le secteur de la fabrication de biens non durables.

Les employeurs au Brésil se sont remis de trois 
trimestres négatifs et reprennent de l’énergie. Le rythme 
d’embauche au cours du deuxième trimestre s’annonce 
en fait très dynamique alors que le pays se prépare  
à accueillir la Coupe du Monde de soccer l’an prochain 
et les Jeux Olympiques de 2016. Les projets de 
recrutement dans la construction et dans le secteur 
englobant les finances, l’assurance et l’immobilier ont 
réalisé un formidable bond par rapport au trimestre 

Comparaisons internationales – Les Amériques
dernier. Les personnes en quête d’emploi profiteront 
également d’un climat très favorable dans le secteur 
des services et dans celui du transport et des services 
publics. Les prévisions en Argentine progressent  
pour un deuxième trimestre de suite, et cela, malgré  
une certaine incertitude attribuable aux mesures 
gouvernementales visant à freiner l’inflation et  
à stabiliser la devise nationale. En Colombie, les 
prévisions d’emploi se situent de façon générale en 
dessous de celles de l’année dernière. De nombreux 
projets doivent toutefois commencer sous peu à l’égard 
des infrastructures, alimentant un certain optimisme 
dans le secteur des services, dans le domaine de la 
construction et dans le secteur du transport et des 
services publics.

Le climat de l’embauche demeure ensoleillé au Mexique, 
grâce à la confiance remarquablement élevée démontrée 
par les employeurs œuvrant dans les secteurs des 
services et du commerce et à des projets de recrutement 
favorables dans l’ensemble des sept subdivisions 
territoriales. Au Canada, les projets de recrutement  
se maintiennent également. Le secteur du transport  
et des services publics communiquent notamment son 
meilleur résultat sectoriel depuis le deuxième trimestre 
2007 et la demande dans le domaine de la construction 
demeure constante. Des pénuries de talents dans  
le domaine des soins de santé, dans l’industrie minière 
et dans les services commerciaux de pointe incitent 
cependant le gouvernement canadien à explorer des 
avenues permettant d’accélérer l’accueil de travailleurs 
étrangers dotés des compétences recherchées. 

Argentine
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L’Argentine participe à l’enquête depuis le 1er trimestre 2007.
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Le Brésil participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2009.
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Costa Rica
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Le Costa Rica participe à l’enquête depuis le 3e trimestre 2006.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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États-Unis
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Guatemala
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Le Guatemala participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2008.
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Panama
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Le Panama participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2010.

Prévision nette d’emploi

Pérou
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Le Pérou participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2006.
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Colombie
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La Colombie participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2008.
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Plus de 16 000 employeurs ont été interrogés au sein  
de huit économies faisant partie de la région de l’Asie  
et du Pacifique, dans le but de mesurer les intentions  
de recrutement prévues pour le deuxième trimestre  
de 2013. Les perspectives d’emploi demeurent 
positives dans l’ensemble de la région. Le climat 
d’embauche le plus favorable se retrouve à Taïwan  
et en Inde, alors que pour un quatrième trimestre de  
file, l’Australie transmet les prévisions les plus faibles. 

La comparaison des résultats avec ceux du trimestre 
précédent révèle des perspectives mixtes, une hausse 
des prévisions d’emploi étant notée dans quatre des  
huit économies participantes. La comparaison sur une 
base annuelle montre cependant un climat beaucoup 
plus incertain, les prévisions dans sept des huit 
économies ayant soit baissé ou étant demeurées 
relativement stationnaires. 

Malgré des projets d’embauche légèrement plus  
faibles à Taïwan que ceux du premier trimestre 2013  
et du deuxième trimestre 2012, les employeurs y 
prévoient un recrutement dynamique au cours des  
trois prochains mois, en partie en raison de la demande 
dans le secteur minier et dans la construction où plus 
de la moitié des employeurs comptent augmenter  
leurs effectifs. Les résultats de l’enquêtent révèlent 
d’excellentes perspectives également dans le secteur 
des services. 

Les perspectives d’emploi devraient s’améliorer 
légèrement en Inde ainsi qu’en Chine en comparaison 
du trimestre dernier, mais demeurent inchangées  
au Japon. 

Comparaisons internationales – Asie-Pacifique
Après un quatrième trimestre 2012 sans entrain, les 
intentions d’embauche progressent en effet en Inde 
pour un second trimestre consécutif. Les perspectives 
sont à la hausse dans pratiquement tous les secteurs  
et toutes les régions en comparaison trimestrielle,  
mais demeurent encore bien en dessous de celles 
annoncées à pareille date l’an dernier. De robustes 
projets d’embauche sont communiqués partout  
au pays, les meilleures perspectives d’emploi se 
présentant dans le secteur du transport et des services 
publics, ainsi que dans le secteur des services et dans 
celui du commerce de gros et de détail.

Les employeurs dans chacun des six secteurs  
d’emploi et dans l’ensemble des neuf régions de la 
Chine comptent augmenter le rythme de recrutement 
en comparaison du trimestre dernier, mais demeurent  
sur un même plan que l’an dernier. Le domaine des 
services et celui du commerce de gros et de détail  
sont ici les secteurs les plus prometteurs. Au Japon,  
les personnes en quête d’emploi contempleront les 
meilleures perspectives d’embauche dans le secteur 
des services et dans le secteur du transport et des 
services publics, où les prévisions indiquent un progrès 
considérable par rapport à celles de l’an dernier.

Les perspectives en Australie, à la baisse depuis huit 
trimestres, se trouvent maintenant à leur niveau le plus 
bas depuis le troisième trimestre de 2009. Le manque 
de reprise est particulièrement évident dans l’industrie 
minière et dans le secteur de la construction où les 
occasions d’emploi sont considérablement plus rares 
qu’au cours des dernières années. 
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Chine participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2005.
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Singapour
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Nouvelle-Zélande
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La Nouvelle-Zélande participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2004.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Taïwan
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Taïwan participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2005.
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Hong Kong
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’Inde participe à l’enquête depuis le 3e trimestre 2005.
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tentant de s’ajuster aux compressions budgétaires 
additionnelles imposées aux projets de construction 
résidentielle et d’infrastructure. Les pénuries de talents 
en Norvège continuent d’obliger les employeurs à porter 
leur regard à l’étranger, à la recherche d’ingénieurs  
et de personnel de soutien dans le secteur pétrolier,  
de travailleurs dans le domaine des soins de santé  
et d’enseignants. 

Les perspectives en Allemagne demeurent quant à elles 
positives, malgré un recul dans la plupart des régions et 
secteurs d’emploi par rapport au trimestre précédent et 
par rapport à l’année dernière. Les employeurs comptent 
cependant maintenir le rythme de recrutement dans le 
secteur des services financiers et commerciaux, et leurs 
collègues dans le secteur de la construction et dans 
celui de l’approvisionnement en eau, gaz et électricité 
proposent également des perspectives d’embauche 
positives aux personnes en quête d’emploi. Enfin, malgré 
le fait que les prévisions d’emploi en Grèce demeurent en 
terrain négatif, les employeurs y communiquent le résultat 
le plus optimiste depuis le deuxième trimestre de 2012. 
Les perspectives ont en effet rebondi considérablement 
en comparaison de l’an dernier dans la plupart des 
secteurs d’activité, y compris dans le domaine de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui affiche le premier 
résultat positif depuis plus de deux ans.

Une hausse des perspectives par rapport à celles du 
trimestre dernier est notée dans presque tous les pays 
de l’Europe orientale participant à l’enquête. La Pologne 
fait cependant figure d’exception. Les prévisions d’emploi 
ont en effet faibli pour un troisième trimestre consécutif 
en Pologne où les employeurs communiquent le résultat 
le moins optimiste depuis le début de leur participation 
au sondage au deuxième trimestre de 2008. 

Plus de 20 000 employeurs ont répondu dans 24 pays de 
la grande région regroupant l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique (l’EMOA) au sondage de ManpowerGroup 
visant à mesurer les tendances de l’emploi prévues pour 
la période qui s’étend du mois d’avril à la fin de juin 2013. 
Quatorze des 24 économies participantes ont communiqué 
des perspectives d’embauche positives, et 18 marchés 
ont soit progressé ou sont demeurés stables par rapport 
au trimestre précédent. La comparaison des résultats 
sur une base annuelle indique cependant qu’un certain 
climat d’incertitude continue de peser. Seules 11 économies 
comptent en effet augmenter ou conserver le rythme de 
recrutement communiqué l’an dernier. L’embauche la 
plus dynamique de la région est prévue en Turquie, en 
Israël et en Roumanie, tandis que l’Espagne et la Grèce 
indiquent les prévisions les plus faibles.

Les employeurs en Turquie transmettent les résultats 
les plus optimistes de la grande région, près de quatre 
employeurs sur dix ayant indiqué l’intention d’augmenter 
leurs effectifs au cours des trois prochains mois. Les 
données révèlent un progrès considérable après un 
premier trimestre décevant, d’importants gains étant 
notés dans l’ensemble des régions et des secteurs 
d’activité. Le secteur de la construction promet 
notamment les meilleures perspectives d’emploi. 

Les employeurs au Royaume-Uni continuent de présenter 
leurs meilleures prévisions des cinq dernières années. 
Comme pour les deux trimestres précédents, les 
meilleures perspectives d’embauche sont communiquées 
dans le secteur des services financiers et commerciaux. 
Les résultats transmis dans le secteur du transport et 
des communications contribuent également à l’excellente 
prévision d’ensemble. Les intentions d’embauche dans 
le secteur de la construction demeurent par contre 
relativement sombres, les employeurs dans ce secteur 

Comparaisons internationales – Europe, Moyen-Orient et 
Afrique (EMOA)
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Afrique du Sud
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L’Afrique du Sud participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2006.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Finlande participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2012.

Prévision nette d’emploi
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Hongrie
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La Hongrie participe à l’enquête depuis le 3e trimestre 2009.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Grèce participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2008.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Espagne
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La Bulgarie participe à l’enquête depuis le 1er trimestre 2011.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Roumanie participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2008.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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République tchèque
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La République tchèque participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2008.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Pologne
50

40

30

20

10

0

-10

-20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

La Pologne participe à l’enquête depuis le 2e trimestre 2008.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Israël participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2011.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Suisse participe à l’enquête depuis le 3e trimestre 2005.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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La Turquie participe à l’enquête depuis le 1er trimestre 2011.
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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Slovénie
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La Slovénie participe à l’enquête depuis le 1er trimestre 2011.
L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.

Prévision nette d’emploi

Slovaquie

La Slovaquie participe à l’enquête depuis le 4e trimestre 2011.

Prévision nette d’emploi
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Royaume-Uni
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L’absence de barre indique une prévision nette d’emploi de 0 %.
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L’enquête de Manpower sur les perspectives d’emploi est 
menée sur une base trimestrielle dans le but de mesurer les 
intentions des employeurs d’augmenter ou de diminuer leurs 
effectifs au cours du trimestre suivant. Lancée il y a plus de 50 
ans, cette enquête est l’une des études sur l’emploi les plus 
reconnues dans le monde. Divers facteurs étayent le succès 
de l’Enquête de Manpower sur les perspectives d’emploi :

Unique : Elle est inégalée dans son ampleur, sa portée, sa 
longévité et son domaine d’intérêt.

Prospective : L’Enquête de Manpower sur les perspectives 
d’emploi est l’enquête prospective la plus vaste au monde  
en matière d’emploi, demandant aux employeurs de prévoir 
leurs intentions de recrutement pour le trimestre à venir. Par 
contraste, les autres enquêtes et études se concentrent sur 
des données rétrospectives et ne renseignent que sur ce  
qui s’est déjà produit.

Objective : L’enquête est menée auprès d’un échantillon 
représentatif d’employeurs dans les pays participants. Les 
employeurs interrogés ne font pas partie de la clientèle de 
Manpower.

Fiable : L’enquête repose sur des entretiens menés chaque 
trimestre auprès de plus de 66 000 employeurs publics et 
privés dans 42 pays et territoires, dans l’objectif de mesurer 
les tendances en matière de recrutement. Cet échantillon 
représentatif permet une analyse détaillée par secteurs 
d’activité et par régions.

Ciblée : Depuis cinq décennies, l’enquête analyse les 
données obtenues en réponse à une seule et unique 
question.

Question de l’enquête
La même question est posée à tous les employeurs 
participant à l’enquête dans le monde entier : « Quel 
changement prévoyez-vous au niveau de l’ensemble  
de l’emploi dans votre établissement au cours des  
trois prochains mois se terminant à la fin de juin 2013,  
en comparaison du trimestre en cours? »

Méthodologie
L’enquête de Manpower sur les perspectives d’emploi utilise 
une méthodologie éprouvée, conforme aux normes les plus 
exigeantes en matière d’études de marché. Dans les 42 pays 
et territoires où l’étude est réalisée, celle-ci est menée par 
l’équipe de recherche de ManpowerGroup et celle de la 
société Infocorp Ltd. L’enquête a été structurée de façon à 
être représentative de chaque économie nationale. La marge 
d’erreur des données nationales, régionales et mondiales ne 
dépasse pas +/- 3,9 %.

La marge d’erreur de l’enquête au Canada est de +/- 2,2 %.

Prévision nette d’emploi
Tout au long de ce rapport, nous utilisons l’expression « prévision 
nette d’emploi ». Ce chiffre est calculé en prenant le pourcentage 
d’employeurs anticipant une hausse de leurs effectifs pour le 
trimestre à venir, et en lui soustrayant le pourcentage 
d’employeurs anticipant une baisse. Le résultat représente le 
solde net – positif ou négatif – des perspectives d’emploi.

Correction des variations saisonnières
La correction des variations saisonnières est appliquée aux 
données de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Argentine, 
de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la 
Chine, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Espagne, des 
États-Unis, de la France, de la Grèce, du Guatemala, de 
Hong Kong, de l’Irlande, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, du 
Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, des Pays-Bas, 
du Pérou, de la Pologne, de la République tchèque, de la 
Roumanie, du Royaume-Uni, de Singapour, de la Suède,  
de la Suisse et de Taïwan, afin d’apporter un éclairage 
supplémentaire aux résultats. Ces corrections permettent 
d’étudier les données sans tenir compte de l’impact des 
fluctuations qui se reproduisent normalement aux mêmes 
périodes chaque année. Les données ainsi corrigées sont 
donc plus représentatives sur une longue échéance. 
ManpowerGroup compte offrir des données désaisonnalisées 
pour les autres pays participants à mesure que le permettra 
l’accumulation des données trimestrielles. Il convient de noter 
qu’à compter du 2e trimestre 2008, ManpowerGroup a 
adopté la méthode TRAMO-SEATS pour l’ajustement 
saisonnier des données.

À propos de l’enquête
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Historique de l’enquête
1962  Lancement de la première génération de l’enquête 

de Manpower sur les perspectives d’emploi aux 
États-Unis et au Canada.

1966  Lancement de l’équivalent de l’enquête américaine 
par ManpowerGroup au Royaume-Uni, qui nomme le 
rapport « Quarterly Survey of Employment Prospects » 
(enquête trimestrielle sur les perspectives d’emploi). 
L’enquête adopte le même format de recherche 
avant-gardiste que l’enquête américaine et s’avère  
être la première de son genre en Europe.

1976  Lancement aux États-Unis et au Canada de la 
deuxième génération de l’enquête de Manpower  
sur les perspectives d’emploi. La méthodologie de 
recherche est mise à jour afin de refléter les progrès 
dans le domaine des études de marché.

2002  ManpowerGroup au Royaume-Uni met à jour l’enquête 
trimestrielle sur les perspectives d’emploi et adopte 
une méthodologie de recherche améliorée. Les 
opérations de ManpowerGroup au Mexique et en 
Irlande lancent l’enquête dans leurs pays respectifs.

2003  La troisième génération de l’enquête de Manpower sur 
les perspectives d’emploi est lancée et le programme 
s’étend pour comprendre 18 pays et territoires : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Irlande, 
Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas,  
Royaume-Uni, Singapour, Suède.

2004  Lancement de l’enquête en Nouvelle-Zélande.

2005  Lancement de l’enquête par ManpowerGroup en 
Chine, en Inde, en Suisse et à Taïwan. 

2006  Lancement de l’enquête au Costa Rica, au Pérou et en 
Afrique du Sud. Les enquêtes menées en Allemagne, 
en Australie, en Autriche, en Belgique, en Espagne,  
en France, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Japon, 
au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, à Singapour 
et en Suède, incluent les données corrigées des 
variations saisonnières à compter du troisième 
trimestre.

2007  L’Argentine s’ajoute à la liste des pays qui participent 
à l’enquête. La Nouvelle-Zélande fournit des données 
corrigées des variations saisonnières à compter du 
premier trimestre.

2008  Lancement de l’enquête en Colombie, en République 
tchèque, en Grèce, au Guatemala, en Pologne et en 
Roumanie. L’enquête en Chine et à Taïwan ajoute  
les données corrigées des variations saisonnières  
au second trimestre. L’Inde et la Suisse ajoutent  
des données désaisonnalisées à compter du  
troisième trimestre.

2009  La Hongrie et le Brésil s’ajoutent à la liste des pays 
participants à l’enquête. 

2010  Le Panama s’ajoute à la liste des pays qui participent 
à l’enquête. Le programme comprend maintenant  
36 pays et territoires à l’échelle mondiale. L’enquête  
au Pérou ajoute les données corrigées des variations 
saisonnières au second trimestre et le Costa Rica au 
quatrième trimestre.

2011  À compter du premier trimestre, la Bulgarie, la Slovénie 
et la Turquie s’ajoutent à la liste des nations qui participent 
à l’enquête. L’Argentine et l’Afrique du Sud fournissent 
également des données corrigées des variations 
saisonnières à compter du premier trimestre. Israël  
et la Slovaquie s’ajoutent à la liste des pays participants 
à l’enquête à compter du quatrième trimestre.

2012  Les opérations de ManpowerGroup en République 
tchèque, en Grèce, au Guatemala, en Pologne et  
en Roumanie transmettent des données corrigées  
des variations saisonnières à compter du deuxième 
trimestre. Au quatrième trimestre, la Finlande s’ajoute  
à la liste des pays participant à l’enquête. La Colombie 
offre également, à partir du quatrième trimestre, des 
données corrigées des variations saisonnières. 
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À propos de
ManpowerGroupMC

ManpowerGroupMC (NYSE : MAN), chef de file mondial en 
matière de solutions de main-d’œuvre innovatrices, conçoit  
et procure des services qui offrent un impact positif important 
et permettent à ses clients d’atteindre leurs objectifs d’affaires 
et de rehausser leur compétitivité. Détenant plus de 60 ans 
d’expérience, notre société évaluée à 21 milliards de dollars 
crée un délai de rentabilité unique, grâce à une gamme 
complète de solutions d’emploi innovatrices qui assurent  
le succès de notre clientèle dans l’ère du capital humain.  
Ces solutions englobent un ensemble de besoins se 
rapportant au talent : recrutement, évaluation, formation et 
développement, gestion de carrière, ainsi que l’externalisation 
et la consultation. ManpowerGroup représente le plus grand 
réseau mondial de l’industrie de l’emploi. Comprenant près 
de 3500 bureaux situés dans 80 pays et territoires, le groupe 
combine de façon dynamique une empreinte mondiale 
inégalée à une vision et une expertise locales précieuses,  
afin de répondre chaque année aux besoins de plus de  
400 000 clients dans toutes les branches d’activité, depuis 
les petites et moyennes entreprises jusqu’aux plus grandes 
multinationales. En mesure d’établir une connexion entre sa 
compréhension profonde du potentiel humain et l’ambition  
de sa clientèle, ManpowerGroup permet aux entreprises et 
aux individus de réussir au-delà de leurs espérances, parce 
que notre succès repose sur leur succès. En créant ces 
connexions puissantes, nous forgeons le moteur qui propulse 
les entreprises de l’avant, accélère le succès personnel  
et forme des communautés durables. Nous contribuons  
à alimenter le monde de l’emploi. La gamme des solutions  
de ManpowerGroup est offerte par l’entremise de 
ManpowerGroupMC Solutions, Manpower®, ExperisMC 
et Right Management®. Pour explorer de quelle façon 
ManpowerGroup est en mesure de contribuer à votre réussite 
dans l’ère du capital humain, visitez notre site à l’adresse 
www.manpowergroup.com.

À propos de 
Manpower Canada
Offerts à travers un réseau de près de 40 bureaux situés  
dans des villes stratégiques de part et d’autre du pays, les 
services de dotation de Manpower Canada comprennent le 
placement de personnel administratif, industriel, de métiers 
spécialisés et de centre d’appels; ainsi que l’affectation de 
professionnels contractuels dans les secteurs des technologies 
de l’information, des sciences, des finances, de l’ingénierie, 
des télécommunications et dans d’autres domaines 
professionnels par l’entremise de sa division Experis. Vous 
pouvez trouver de plus amples renseignements sur les sites 
suivants: manpower.ca et experis.ca
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