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SOMMAIRE 
La huitième étude annuelle de ManpowerGroup sur la pénurie de  
talents révèle qu'en moyenne, 35 pour cent des employeurs ont de la difficulté à pourvoir les postes 
vacants en raison du manque de personnel qualifié sur leur marché. Il s'agit de la plus grave pénurie 
depuis le début de la récession mondiale. 

En 2013, la seule certitude est l'incertitude. Les changements démographiques, l'évolution 
technologique et un monde enclin aux chocs politiques, économiques et sociaux ont créé un 
environnement mondial dans lequel la pénurie de talents est la règle plutôt que l'exception. Comme 
les cycles conjoncturels sont raccourcis, les cycles des compétences le sont également.  

L'an dernier, l'étude indiquait que les employeurs étaient si accoutumés aux pénuries de talents 
qu'ils montraient de la complaisance. La plupart ne s'attendaient pas à ce que cette pénurie nuise  
à leurs affaires, notamment parce qu'ils présumaient que ce défi mondial touchait également  
leurs concurrents.

En 2013, il y eut une prise de conscience collective. À l'échelle mondiale, le nombre d'employeurs 
croyant que les pénuries de talents nuiraient à leurs affaires a augmenté de près du tiers. Dans les 
pays où le problème est particulièrement sérieux, beaucoup d'employeurs ont exprimé une  
grande préoccupation. 

Bien que ces derniers soient de plus en plus nombreux à réaliser que la pénurie de talents menace 
leur capacité concurrentielle, ils sont toujours frustrés de l'absence de solution immédiate.  
Ils comprennent qu'accroître leurs effectifs, augmenter la rémunération ou voler les talents de leurs 
concurrents ne sont pas des solutions viables.

Heureusement, il y a des solutions. En se posant les bonnes questions, les entreprises peuvent 
comprendre comment les pénuries de talents les touchent en particulier et comment s'attaquer à ce 
problème. L'économie incertaine a mis en lumière le besoin d'agilité chez les employeurs; une agilité 
déployée par les dirigeants des ressources humaines (RH) des entreprises. 

Le présent document analyse plusieurs stratégies que pourraient adopter ces derniers pour assurer 
une filière de talents renouvelable pour l'avenir. En s'associant à des partenaires stratégiques, plutôt 
qu'en se limitant à leur rôle de chef fonctionnel, les dirigeants des RH peuvent trouver des solutions 
de dotation qui stimuleront la compétitivité de leur organisation pour les années à venir.

CES SOLUTIONS COMPRENNENT :
• la mise en place et le soutien d'un cadre pour Teachable FitMC (approche du profil modulable);
• le développement d'une culture des talents;
• l'atteinte du bon profil culturel;
• l'exploitation de nouvelles sources de talents;
• l'attrait d'agilité de l'extérieur;

• la promotion de la collaboration.
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LA PÉNURIE DE TALENTS AU FIL DES ANS
Lorsque ManpowerGroup a réalisé sa première étude annuelle sur la pénurie de talents en 2006, 
le groupe était animé par un refrain connu repris par les entreprises du monde entier : il n'y a tout 
simplement pas assez de travailleurs qualifiés pour occuper les postes disponibles, et cette situation 
entrave la productivité. Étant donné que son mandat consiste à déployer le talent humain comme 
principal moteur du succès organisationnel, ManpowerGroup voulait comprendre la gravité de la 
pénurie et connaître les régions les plus touchées dans le monde. 

L'étude originale a révélé que 40 pour cent des employeurs avaient de la difficulté à pourvoir des 
postes. D'après les conversations du groupe avec des entreprises du monde entier, ce chiffre  
n'a surpris personne. En fait, ManpowerGroup s'y attendait en raison de sa perception unique  
du monde du travail et de la santé et de l'évolution des marchés de l'emploi à l'échelle mondiale.

En 2009, au plus fort de la récession mondiale, ce chiffre avait tout naturellement diminué de  
25 pour cent. Toutefois, malgré des millions de personnes sans emploi, il était à noter que  
30 pour cent des entreprises rapportaient toujours avoir de la difficulté à pourvoir des postes.  
Même s'il y avait des occasions d'emploi, les employeurs étaient d'avis que les candidats n'avaient 
pas les compétences précises qu'ils recherchaient. Lorsque la conjoncture s'est améliorée, cette 
tendance s'est accélérée et les pénuries de talents sont maintenant à leur niveau le plus élevé 
depuis la récession.

Aspect plus inquiétant encore, en 2012, les employeurs étaient si habitués aux pénuries de talents 
qu'ils commençaient à montrer de la complaisance, et la majorité d'entre eux croyaient que cette 
situation ne nuirait pas à leurs affaires. Comme tous leurs concurrents étaient confrontés au même 
problème, ils semblaient croire que le fait de partager ce problème en minimiserait en quelque sorte 
les répercussions. 
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DES PRÉOCCUPATIONS CROISSANTES 
QUANT AUX RÉPERCUSSIONS DES 
PÉNURIES DE TALENTS SUR LES AFFAIRES
Douze mois plus tard, le pourcentage d'entreprises touchées par des pénuries de talents a encore 
légèrement augmenté, et la proportion d'employeurs qui s'attendent à ce que les pénuries aient  
une incidence de moyenne à élevée sur leurs affaires a connu une hausse significative (maintenant 
54 pour cent des employeurs).

Dans de nombreux cas, dans les pays où les pénuries sont plus importantes que la moyenne,  
les employeurs sont plus susceptibles de croire que le problème nuira à leurs affaires.  
Par exemple, dans le pays vivant le plus haut taux de pénuries rapportées (le Japon), 85 pour cent 
des employeurs s'attendaient à une incidence de moyenne à élevée sur leur capacité à satisfaire aux 
besoins de leurs clients. Pratiquement tous les employeurs japonais anticipaient des répercussions 
dans une certaine mesure. Au Brésil, où le problème est presque aussi important, 78 pour cent 
croient que les pénuries de talents auront une incidence de moyenne à élevée.

FIGURE 2
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Bien que les employeurs soient de plus en plus nombreux à reconnaître que la pénurie de talents 
menace leur capacité concurrentielle, beaucoup semblent n'avoir aucune solution, et plus d'un 
cinquième d'entre eux avoue n'avoir rien fait pour résoudre le problème. Accroître simplement 
les effectifs n'est pas nécessairement la solution, et risque peu d'être une option viable lorsque la 
demande est incertaine et assujettie aux chocs économiques. Au milieu d'une certaine incertitude, 
les employeurs doivent apprendre à s'adapter en temps réel. Pour réussir pleinement à l'ère du 
capital humain, la main-d'œuvre a besoin d'une toute nouvelle sorte de souplesse et d'agilité. 

La bonne nouvelle est qu'il existe une solution. Ceux qui sont déjà grandement touchés par la 
pénurie de talents peuvent agir pour renverser la vapeur, et ceux qui n'y sont que légèrement 
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confrontés peuvent mettre en place des systèmes qui préviendront l'aggravation éventuelle du 
problème. Cependant, il convient d'abord de comprendre comment le problème est devenu  
si grave.

LA PÉNURIE DE TALENTS IMMINENTE
La pénurie de talents — la disparité entre ce dont les employeurs ont besoin et ce que les employés 
disponibles ont à offrir — a des causes multiples. Certaines de ces causes sont reliées, d'autres 
sont isolées. Ensemble, elles créent une « tempête parfaite » qui ne semble pas du tout prête  
à se calmer.

Les données démographiques relatives à la pénurie mondiale de talents indiquent que la 
population active est à la fois jeune et âgée. 

L'étude de 2012 a révélé qu'au Japon, la pénurie de talents est un « vieux problème ». Ça l'est, 
en effet. La population du Japon décroît en raison d'un taux de natalité remarquablement bas et la 
proportion de citoyens de plus de 65 ans est plus importante que partout ailleurs dans le monde.  
Au creux de la vague en 2009, 55 pour cent des employeurs japonais affirmaient avoir de la difficulté 
à pourvoir des postes. Lors de l'étude de 2013, ce chiffre avait grimpé à 85 pour cent. Un nombre 
décroissant de travailleurs ne peut certainement pas soutenir ce qui autrefois était une économie 
florissante.  Au Japon, le manque de compétences, tant techniques que générales, est de loin la 
principale cause rapportée en ce qui concerne la pénurie de talents.

Le Japon est peut-être un exemple extrême, mais ce n'est pas le seul pays confronté à ce genre 
de problème. Cette année, pour la première fois au Canada, le nombre de retraités dépassera le 
nombre de nouveaux travailleurs. En Chine, on prévoit que d'ici 2050, 40 pour cent des effectifs 
seront composés de personnes âgées, alors qu'à l'échelle mondiale, le chiffre actuel devrait doubler 
pour atteindre plus de 25 pour centii.

Alors que certains pays riches connaissent un déclin des taux de fertilité et un accroissement de la 
population vieillissante, de nombreux pays se trouvent dans la situation inverse. Ils vivent ce qu'on 
appelle une « explosion de jeunes », un phénomène démographique dans lequel la proportion des 
15-24 ans augmente beaucoup plus rapidement que les autres groupes d'âge. En 2012, cette 
tendance prévalait particulièrement dans les pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et 
du Moyen-Orientiii.

Sur le plan de la pénurie de talents, l'explosion de jeunes influence les marchés de l'emploi à 
différents niveaux. Premièrement, elle augmente l'offre de travailleurs, bien que ce segment de 
la population soit souvent considéré par les employeurs comme étant mal préparé à l'emploi. 
Deuxièmement, une pression accrue sur les marchés de l'emploi fait naturellement diminuer 
les salaires, ce qui influence l'ensemble de la population active. Finalement, il faut repenser 
l'organisation lorsque les effectifs d'une entreprise ne reflètent pas les différents niveaux 
d'expérience présents dans un cycle complet de vie active.

Ce qui est particulièrement préoccupant est le fait qu'à l'échelle mondiale le taux de chômage  
chez les jeunes soit deux fois plus élevé que celui du reste de toute la population active réunie.  
Les employeurs disent que le manque de compétences techniques et le manque d'expérience sont 
deux des trois raisons principales pour lesquelles ils ne peuvent pourvoir des emplois et souffrent de 
cette pénurie de talents.
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Le problème est que les employeurs ne peuvent combler les emplois disponibles en raison d'un 
manque de talents alors que les jeunes ne peuvent trouver de travail. Ce n'est pas une coïncidence.

Quelles sont les causes de la pénurie de talents?
Les échecs du marché de l'emploi ne peuvent être imputés à un seul responsable; il y a en 
fait plusieurs coupables. Il est facile d'accuser les changements démographiques, qui sont 
définitivement un facteur important, mais ils ne sont pas seuls. La stagnation des salaires, l'offre et 
la demande, la politique publique non favorable, l'échec des systèmes d'éducation et une réticence 
totale à changer la façon de faire des affaires sont tous des facteurs qui contribuent à la pénurie 
mondiale de talents. 

En tant que chef de file mondial en matière de solutions d'emploi novatrices, ManpowerGroup a 
identifié une série de questions clés que les entreprises devraient se poser pour mieux assurer le 
maintien de leur effectif.

Les nouveaux employés sont-ils prêts?
Selon une étude réalisée en 2012 par McKinsey & Co. auprès d'employeurs, d'étudiants et de 
pédagogues, seul un de ces trois groupes était d'avis que les jeunes d'aujourd'hui sont bien 
préparés pour le marché du travail. Seulement 42 pour cent des employeurs sont d'accord avec cet 
énoncé, tandis que 45 pour cent des jeunes croient être bien préparés. La seule bonne nouvelle est 
que les perceptions des employeurs et des jeunes employés se rejoignent en quelque sorte. 

Cependant, ceux qui sont responsables de préparer les futurs travailleurs ont un point de vue 
complètement différent en ce qui a trait à l'état de préparation de ces derniers. Près des trois quarts 
des établissements d'enseignement jugent que les nouveaux diplômés sont prêts à l'emploi.  
Cet écart entre les perceptions coûte cher tant aux jeunes qu'aux employeurs, qui se fient au talent 
de leurs employés pour conserver une longueur d'avance sur la concurrence.

Cherchons-nous les talents au bon endroit?
Par le passé, de nombreuses entreprises pouvaient tout simplement délocaliser leurs activités 
commerciales ailleurs dans le monde. Étant donné la promesse de faibles coûts dans d'autres 
pays, l'attrait résidait probablement dans les incitatifs financiers plutôt que dans l'élargissement 
du bassin de talents. Les employeurs tiraient tout de même profit des avantages supplémentaires 
qu'apportaient les nouvelles populations de travailleurs qualifiés. Les inconvénients sont apparus 
lorsque les incitatifs ont commencé à disparaître.

LES TROIS RAISONS PRINCIPALES POUR LESQUELLES LES EMPLOYEURS ONT  
DE LA DIFFICULTÉ À POURVOIR DES POSTES

34 % Manque 
de compétences 
techniques 
(spécialisation)

32 % Manque/
absence de 
postulants 
disponibles

24 % Manque 
d'expérience1 2 3

FIGURE 3
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L'ancienne façon de fonctionner n'est plus viable. Le coût associé aux affaires à l'étranger grimpe 
rapidement en raison de l'augmentation des salaires, des coûts de production et des frais de 
livraison ainsi que du fait que l'ancien surplus de talents hors frontières s'est rapidement transformé 
en pénurie. 

L'Inde et la Chine sont les pays les plus prisés pour l'externalisation des activités, et se classent 
respectivement premier et deuxième. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si ces pays vivent 
aussi les plus grandes pénuries de main-d'œuvre depuis le creux de la vague en 2009, et ce, 
jusqu'au moment où a été effectuée la dernière étude. Par exemple, en 2009, 20 pour cent des 
employeurs indiens affirmaient avoir de la difficulté à pourvoir des postes. Quatre ans plus tard,  
ce chiffre est passé à 61 pour cent.

Les entreprises avant-gardistes réalisent maintenant que chercher des talents à l'étranger n'est pas 
une solution durable.

Faisons-nous ce qu'il faut pour attirer les talents inexploités?
À l'échelle mondiale, 13 pour cent des employeurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre 
redoublent d'efforts pour recruter dans des bassins de talents inexploités. Or, seulement quatre pour 
cent cherchent activement de jeunes travailleurs et seulement deux pour cent cherchent activement 
à accroître leur effectif féminin. Cette situation est particulièrement préoccupante, car les jeunes et 
les femmes représentent deux des groupes de talents inexploités les plus prometteurs.

Les femmes manquent au sommet
Il y a près d'une décennie, une étude inédite révélait que les gains des actionnaires étaient 34 pour 
cent plus élevés dans les entreprises comptant un important pourcentage de cadres féminins que 
dans les entreprises comptant moins de femmes à la directionvii viii. D'autres études montrent que 
les femmes ont obtenu de meilleurs résultats que les hommes aux tests de compétences et de 
comportement nécessaires pour occuper efficacement un poste de gestion ou de direction. Encore 
selon d'autres études, les femmes sont plus prudentes que les hommes et meilleures pour penser 
de façon indépendante.

FIGURE 4
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Somme toute, nommer des femmes à des postes supérieurs favorise la saine gestion des affaires et 
la diversité des perspectives et des idées dans l'entreprise. Alors, pourquoi si peu d'employeurs en 
tiennent-ils compte? 

Le 2013 International Business Reportxi fait la lumière sur le peu de mesures mises en place, 
à l'échelle mondiale, pour placer des femmes à des postes clés. Malgré le fait que les femmes 
représentent 50 pour cent de la population mondiale et 35 pour cent de la population active de la 
planète, dans les 6 500 entreprises interrogées autour du monde :

• les femmes n'occupaient qu'un poste de cadre supérieur sur quatre;

• seulement 14 pour cent des entreprises comptaient une femme PDG;

• seulement 19 pour cent des postes de direction étaient occupés par des femmes.

Ces chiffres ne veulent toutefois pas dire que les femmes ne gèrent pas d'entreprises. Partout dans 
le monde, de plus en plus de femmes se tournent vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les 
employeurs traditionnels ne leur offrent pas ce qu'elles veulent. 

Dans une récente étude portant sur les femmes de treize pays, 63 pour cent des femmes définissent 
la « réussite professionnelle » par l'atteinte d'un équilibre travail-vie. D'un autre côté, 65 pour cent 
des femmes accordent de l'importance à la souplesse des pratiques de travail, tandis que  
21 pour cent espèrent un jour profiter de l'assouplissement des régimes de travailxii. 

Lorsque nous examinons les stratégies adoptées par les employeurs pour pallier la pénurie de 
talents, nous voyons un écart considérable entre ce que les employeurs offrent et ce que les 
femmes recherchent. Par exemple, seulement six pour cent des employeurs touchés par la pénurie 
repensent leurs procédures de travail, comme l'attribution de tâches partagées. Seulement cinq 
pour cent offrent un régime de travail flexible et seul un employeur sur cinquante propose aux 
candidats des options de travail virtuel. 

FIGURE 5
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Ces employeurs qui ne se soucient pas de se disputer les talents féminins devront peut-être 
plutôt se préoccuper de faire concurrence aux femmes pour attirer des talents. Une récente étude 
américaine indique que seuls deux groupes d'employeurs ont créé de l'emploi dans l'économie 
entre 2007 et 2013 : les grandes sociétés cotées en bourse et les entreprises privées détenues 
majoritairement par des femmes.

Les femmes : elles rendront l'entreprise compétitive ou deviendront la concurrence.

Les jeunes manquent à la base
À 12,6 pour cent à l'échelle mondiale (9,5 pour cent au plus bas en Extrême-Orient et  
28,5 pour cent au plus haut au Moyen-Orient), le taux de chômage chez les jeunes est 2,8 fois plus 
élevé que celui chez les adultesxii. Il a augmenté de 7,7 pour cent depuis 1991 et le taux d'inactivité 
des jeunes a augmenté de 28,5 pour cent au cours de la même périodexiv. Ce qui est étonnant, c'est 
que beaucoup de jeunes de la planète occupent tout simplement des emplois secondaires.
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Les effectifs durables d'une entreprise doivent refléter les différents niveaux d'expérience présents 
dans un cycle complet de vie active. Les travailleurs expérimentés sont des mentors pour les jeunes. 
Les nouveaux diplômés sont les leaders de demain. Une population croissante remplace une 
population qui diminue. Or, ce n'est pas ce qui se produit aujourd'hui. Comme l'économie mondiale 
stagne, les entreprises réduisent le personnel. Les jeunes furent parmi les premières victimes, mais 
maintenant leur absence pèse lourd.

« Nous sommes nombreux à avoir été rétrogradés à des niveaux 
subalternes et le recrutement sur le campus a cessé il y a de cela 
plusieurs années, » déplore un cadre des services financiers. « Nous 
tirons maintenant les leçons de la perte d'une cohorte de talents. Il est 
impossible de rétrograder les analystes sans en subir les conséquences 
cinq ans plus tard lorsque vient le temps de trouver le prochain leader. » 

Voilà qui corrobore l'étude menée par Right Management, un groupe de ManpowerGroup et chef de 
file mondial en gestion des talents et des carrières. Parmi 2 000 cadres dirigeants des ressources 
humaines dans quatorze pays, le quart, en moyenne, citait le manque de futurs leaders comme 
principale préoccupation. Les entreprises ne peuvent tout simplement pas ignorer leurs leaders de 
demain, car sous peu, ils ne restera qu'eux. 

Sommes-nous entravés par une incapacité à changer?
Bien que 13 pour cent des entreprises cherchent en dehors des bassins de talents traditionnels,  
la grande majorité des employeurs poursuit ses recherches de talents comme à l'habitude. La région 
de l'Asie du Pacifique fait toutefois exception à ce marché : plus de la moitié de tous les employeurs 
rapportent un manque de talents disponibles, soit une proportion plus élevée qu'en Europe ou qu'en 
Amérique.  Comme le démontre le graphique ci-dessous, les employeurs de l'Asie du Pacifique 
n'avaient d'autre choix que d'aborder ce problème de façon proactive.

ASIE-PACIFIQUE : PLUS LA PÉNURIE DE TALENTS EST GRAVE, PLUS LES SOLUTIONS  
SONT PROACTIVES
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Sommes-nous freinés par la politique publique?
Les gouvernements et les responsables des 
politiques doivent jouer un rôle de premier plan pour 
soutenir les bassins de talents. Aux États-Unis,  
par exemple, les PDG des entreprises 
technologiques les plus puissantes du pays se sont 
réunis pour demander une meilleure rationalisation 
du programme permettant aux étrangers hautement 
qualifiés d'obtenir un visa de travail et d'avoir accès 
à un poste permanent.  Les dirigeants de Facebook, 
de Google, de Yahoo! et d'autres entreprises ne 
peuvent trouver les talents recherchés à l'intérieur du 
pays, et le programme de visas national qui couvre 
l'embauche de spécialistes techniques étrangers impose un plafond de 65 000 visas par année,  
un quota généralement atteint dans les jours qui suivent la délivrance annuelle de visas.  

Cette année, les données de l'étude sur la pénurie de talents donnent à penser que les PDG de 
Silicon Valley ont raison. Les employés et ingénieurs en technologie de l'information, précisément 
le genre de rôles visés par le programme de visas des États-Unis, sont deux des postes les plus 
communément cités en ce qui concerne la pénurie de talents. Aussi, ils se trouvent invariablement 
sur la liste.

Or, la politique publique visant à résorber la pénurie de talents dans un pays pourrait malheureusement 
nuire à un autre. Par exemple, en Malaisie, on considère que le tiers des migrations vient de l'exode 
des cerveauxXV — soit l'expatriation de citoyens diplômés de l'université — et on s'attend à ce que 
le problème s'aggrave. Il ne fait aucun doute que les politiques publiques de la Malaisie devront 
s'intéresser aux facteurs sous-jacents à l'exode des cerveaux, mais il est également clair que les 
politiques d'immigration des pays développés pourraient aggraver le problème. 

Toutefois, la politique publique ne repose pas seulement sur l'importation ou l'exportation de talents. 
Elle prend en compte la mesure dans laquelle les gouvernements créent des emplois productifs et y 
préparent les citoyens. Il est donc judicieux de commencer par cerner les postes que les employeurs 
ont de la difficulté à pourvoir et en comprendre les raisons.

DIX FAÇONS RAPIDES 
D'AUGMENTER VOTRE AGILITÉ

2013 : LES 10 POSTES LES PLUS DIFFICILES À POURVOIR AU MONDE

 1  | Travailleurs spécialisés 

 2  | Ingénieurs 

 3  | Représentants commerciaux 

 4  | Techniciens 

 5  | Personnel des services financiers et comptables 

 6  | Dirigeants/cadres de direction

 7  | Personnel TI

 8  | Chauffeurs et conducteurs

 9  | Secrétaires, adjoints particuliers, adjoints administratifs et personnel de soutien de bureau

10  | Ouvriers

FIGURE 7

1. Soyez agile : Évitez d’ajuster vos effectifs en 
réaction à chaque nouvelle donnée. Pensez à des 
solutions de dotation personnalisables qui tiennent 
compte de l'évolution constante de la conjoncture. 

2. Embauchez : Écoutez vos employés pour fidéliser 
les meilleurs et les plus doués. Ce qu'ils veulent 
(p. ex. des conditions de travail souples) pourrait 
même vous faire économiser de l'argent.



11À l'échelle mondiale

Par exemple, à l'échelle mondiale, les employeurs rapportent que pour la deuxième année 
consécutive, les postes les plus difficiles à pourvoir sont ceux associés à des métiers spécialisés. 
Parallèlement, l'étude de McKinsey mentionnée ci-dessus a dévoilé que dans tous les pays 
sauf un, les sujets interrogés avaient l'impression que la société valorise davantage les parcours 
académiques que le cheminement professionnel. Seule l'Allemagne fait exception, et ce n'est pas 
un hasard puisqu'elle offre une formation professionnelle pratique de grande qualité dans le cadre du 
système d'éducation public.  

Il y a en quelque sorte une zone grise lorsque se terminent les tâches du gouvernement et que 
commencent celles de l'employeur, mais la vraie question est : « Est-ce vraiment important? »  
Quelle que soit la bonne réponse, les concurrents les plus sérieux ne risquent pas de rester sur la 
touche en attendant que quelqu'un d'autre règle le problème.

RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Il y a ceux qui vont attendre que les gouvernements et les systèmes d'éducation règlent le problème, 
et il y a ceux qui prendront des mesures proactives pour s'adapter à la dynamique changeante des 
marchés. Comme les entreprises affirment avoir besoin de talents dès maintenant, il est clair que les 
employeurs qui s'adaptent augmenteront la compétitivité de leur entreprise dans l'avenir. 

La résolution du problème repose sur l'implication des RH comme partenaire stratégique plutôt que 
comme simple secteur fonctionnel; ce sont les RH qui permettront de voir la pénurie de talents sous 
un autre angle. Le marché a changé et les stratégies d'acquisition de talents doivent s'y adapter.

Les RH sont la clé d'une organisation agile
Toute organisation agile et dynamique est créée par des gens agiles. Dyer et Shafer soutiennent que 
les entreprises qui réussissent le mieux valorisent les employés proactifs, ingénieux, polyvalents, 
coopératifs et désireux d'apprendre et de partager leurs connaissancesxvi. Les RH ciblent et 
embauchent ces personnes, dans la mesure où leur recrutement est prioritaire. Voici quelques-
unes des stratégies efficaces identifiées par ManpowerGroup pour aider les responsables des RH à 
contrer la pénurie de talents et à alimenter les organisations performantes de l'avenir.

Mettre en place et soutenir un cadre pour trouver un profil modulable
Le fait que les employeurs ne trouvent pas les talents dont ils ont besoin s'explique probablement,  
à un certain point, par l'inexistence d'un tel surplus de talents. Une solution à ce problème consiste 
à embaucher les talents potentiels au lieu de ceux qui existent déjà. 

3. Cultivez les talents : Les plus grands ambassadeurs de 
votre entreprise sont les gens qui ont progressé dans vos 
rangs. Investissez dans ces employés au potentiel élevé.

4. Montrez-vous flexible : Le travail contractuel, temporaire, 
virtuel et les stages sont la nouvelle norme. Votre ouverture 
augmente votre flexibilité.

5. Choisissez les fournisseurs à privilégier : Établissez 
des liens étroits avec des fournisseurs de talents qui 
comprennent votre domaine, votre culture et votre marque. 

6. Investissez dans votre image d'employeur : Donnez aux 
talents en demande une raison de travailler pour vous plutôt 
que pour vos concurrents.

7. Soyez social : Votre engagement social peut faire de vous 
un employeur de choix auprès des jeunes travailleurs. Il en 
va de même pour les actionnaires.

8. Associez-vous à des écoles : Proposez des stages payés 
ou crédités. Jumelez les techniciens qualifiés pour leur offrir 
une formation personnalisée. 

9. Absent du bureau? Pourquoi pas! Attirez une armée de 
travailleurs talentueux qui ne tiennent pas à s'enfermer dans 
un bureau. Et réalisez des économies en même temps!

10. Créez une culture de profils modulables. Intelligence 
émotionnelle + compétences transférables = solution 
possible à la pénurie de talents. Ne vous limitez pas à une 
liste des qualités et des compétences non négociables.
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ManpowerGroup est le pionnier d'une approche connue sous le nom de « profil modulable », 
qui consiste à embaucher ou à promouvoir en interne des personnes qui ne possèdent pas 
nécessairement toutes les connaissances techniques requises, mais qui ont la bonne attitude et 
les compétences générales pour évoluer dans le poste et développer les aptitudes et les capacités 
nécessaires. Le groupe a créé un cadre d'analyse pour aider les gestionnaires chargés de 
l'embauche à prévoir dans quelle mesure les lacunes d'un candidat pourront être rectifiées.  
En d'autres mots, il évalue les probabilités qu'un candidat présente un bon profil modulable1.

Pour illustrer l'application pratique du profil modulable, prenons l'exemple d'un technicien dans 
un parc éolien. L'entreprise pourrait trouver des candidats déjà formés issus d’entreprises de 
production d’énergie ou de fabrication d’équipement, mais les employés au bénéfice d’expérience 
dans ce domaine ont des exigences salariales plus élevées que les possibilités financières de 
l’entreprise. Par conséquent, elle se tourne vers les nouveaux arrivants sur le marché du travail,  
y compris les personnes récemment diplômées dans un domaine technique et celles possédant  
un grade d'associé. Par ailleurs, elle anticipe les besoins de formation des candidats sur les  
savoir-faire élémentaires.  Ce poste requiert une connaissance approfondie de la technologie 
utilisée par l'entreprise. Quant aux techniques spécifiques liées à la qualité, à la sécurité, au bon 
fonctionnement des installations et à l'amélioration des processus, elles sont toutes enseignables. 
La volonté d'apprendre est essentielle, tant lors de la préparation que de l'occupation de l'emploi.  

Les cadres des RH peuvent utiliser l'approche du profil modulable pour situer les occasions de 
recruter des sources de talent passées inaperçues auparavant. 

Développer une culture des talents
Les entreprises prospères comprennent l'importance d'investir dans le développement des talents 
existants. Cet engagement doit valoir à tous les niveaux de l'organisation et se concrétiser par 
un éventail complet d'actions allant des efforts visant à encourager une meilleure collaboration à 
la promotion d'un environnement d'apprentissage qui favorise la formation sur place plutôt que 
les cours de formation traditionnels. L'occupation de diverses fonctions devrait être une méthode 
d'affaires prévue et les changements de rôle à l'interne devraient être encouragés et récompensés. 
Les gens qui s'épanouissent dans ce genre d'environnement sont des personnes qui créent 
collectivement une entreprise agile et adaptable qui sait gérer une certaine incertitude.

Atteindre le bon profil culturel
Toutes les entreprises favorisent une culture organisationnelle à laquelle s'adaptent naturellement 
les meilleurs employés. À la base, cette culture n'est pas si différente des traits de personnalité. 
Certaines entreprises sont sobres et conservatrices, d'autres sont décontractées et irrévérencieuses. 
Fondamentalement, la culture organisationnelle est liée aux valeurs de l'entreprise et à la façon dont 
les employés interagissent entre eux et avec les acteurs externes. Quant aux multinationales, elles 
doivent également prendre en compte les différentes cultures des pays où elles font des affaires.

Une économie de plus en plus mondialisée nécessite des leaders efficaces dans un monde 
hyperconnecté et le transfert de la culture organisationnelle d'un marché à l'autre. Quoiqu'il est 
peu probable que la culture locale puisse être enseignée dans un délai raisonnable, la culture 
organisationnelle peut certainement l'être. 

Par exemple, ManpowerGroup affecte régulièrement de nouveaux gestionnaires à des activités 
à l'étranger. C'est ce qui est appelé : stratégie d'« expatriation inversée ». En effet, plutôt que de 
délocaliser un expatrié occidental pour qu'il gère une nouvelle équipe dans une culture et un mode 
de fonctionnement complètement étrangers, l'« expatrié inversé », qui est culturellement au fait de ce 
qui concerne l'équipe et les activités qu'il dirige dans ce marché émergent, s'immerge et s'absorbe 

1 Des renseignements supplémentaires sur l'approche de profil modulable sont publiés dans le document « Le profil modulable : Une nouvelle 
approche pour répondre à la pénurie de talents », accessible en ligne à l'adresse suivante : http://www.manpower.ch/fileadmin/user_upload/
documents/Media/Livres_Blancs/Profil_modulable_2010/Livre_Blanc_Profil_modulable_FR_final.pdf
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pour une période prédéterminée dans une exploitation mature et bien établie, où il suit intensément 
le chef local et apprend à jouer son rôle. L'expatrié inversé observe et apprend les protocoles, 
processus et pratiques en vigueur et réfléchit à la façon de les adopter et de les adapter rapidement et 
adéquatement dans son marché émergent à son retour, pour ainsi obtenir des résultats immédiats et 
durables. Bien appliquée, l'approche de l'expatriation inversée accélère considérablement la création 
de valeur des nouvelles activités commerciales et, ultimement, augmente la stabilité de l'organisation.

Exploiter de nouvelles sources de talents

Comme il a été mentionné précédemment, 87 pour cent des entreprises touchées par la pénurie 
de talents ne cherchent pas activement de nouvelles sources de talents. Les femmes et les jeunes, 
par exemple, représentent une part considérable de la population mondiale et une source de talents 
inexploitée. Or, seule une infime fraction des employeurs touchés par la pénurie cherchent activement 
à les recruter.

Ce n'est pas logique. Exploiter efficacement ces « nouvelles » sources de talents permettrait à une 
organisation de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. 

Une autre possibilité serait de recruter des talents de façon à se rapprocher d'eux, où ils se trouvent 
aujourd'hui. Une technologie a été conçue pour les stratégies d'acquisition de talents, notamment 
au moyen de sites Web, de recrutement en ligne, de réseaux sociaux, d'applications mobiles, etc. 
C'est toutefois l'attitude réactive ou proactive de l'entreprise qui fait pencher la balance.  
Par exemple, l'application mobile fait-elle autre chose que de renvoyer les gens à un site Web? 
Le recrutement sur les réseaux sociaux est-il effectué de manière active ou passive? L'employeur 
s'attend-il à ce que les talents viennent à lui ou cherche-t-il activement les meilleurs employés?

La jeune entreprise Souktel montre un exemple de pratique exemplaire pour pallier la pénurie de 
talents en misant sur la technologie. L'entreprise internationale basée au Moyen-Orient utilise la 
messagerie texte pour établir un lien entre les jeunes et les emplois et les services de soutien. Leur 
outil, JobMatch, permet aux gens de télécharger un mini-CV par SMS, puis associe les candidats aux 
employeurs appropriés, aussi inscrits sur le réseau. Cette technologie a aidé des employeurs à trouver 
du personnel des TI, des ventes et du soutien à une fraction du prix de recrutement habituel. Souktel 
utilise la même technologie pour jumeler les organismes d'aide et les gens dans le besoin. Voilà une 
belle démonstration de la pensée novatrice de l'entreprise et de son engagement de responsabilité 
sociale, deux qualités organisationnelles importantes pour attirer les meilleurs jeunes talents.

Attirer l'agilité de l'extérieur

Les RH jouent un rôle important lorsque vient le temps de mettre en œuvre une stratégie articulée 
à l'interne. Par contre, les changements à long terme nécessitent aussi des changements de 
l'extérieur. Il est vrai que les employeurs individuels sont susceptibles de remédier en interne à leur 
pénurie de talents à court terme, mais les entreprises ont tout intérêt à communiquer leurs besoins 
précis aux responsables des politiques et à préconiser des changements systémiques, comme le 
font les PDG de Silicon Valley mentionnés ci-dessus. 

En Australie, par exemple, l'évolution de la dynamique du marché de l'emploi et les commentaires  
des groupes industriels ont mené à d'importants changements dans un programme financé par  
le gouvernement et conçu pour renforcer les compétences recherchéesxvii. En conséquence,  
le gouvernement finance maintenant un programme de stages en milieu de travail, dans le cadre duquel 
les candidats reçoivent, sans frais, une certification nationale reconnue en technologie de l'information, 
en service à la clientèle ou en administration des affaires. Les entreprises qui participent peuvent investir 
dans des candidats qui ont le potentiel d'acquérir les compétences nécessaires tout en limitant le 
roulement du personnel, en augmentant la productivité et en améliorant le moral des employés.
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De la même façon, des sociétés du Japon ont persuadé le gouvernement de mettre en place des 
collèges Kosen, plus précisément 57 écoles technologiques gérées par l'état et dans lesquelles 
des étudiants, dès l'âge de 15 ans, participent à un apprentissage appliqué et se spécialisent 
dans différents domaines allant des métiers spécialisés et des sciences jusqu'à la technologie de 
l'information. Une autre preuve de la pénurie de talents au Japon : les diplômés des collèges Kosen 
peuvent s'attendre à recevoir de vingt à trente offres d'emploi dès l'obtention de leur diplôme.

Les responsables des RH possèdent les outils et l'expérience nécessaires pour déterminer les 
changements à apporter aux systèmes. Même si ce sont d'autres cadres de niveau C qui se 
chargent de la défense des intérêts en face à face, il revient aux chefs des RH d'élaborer une 
stratégie prometteuse qui répond aux besoins d'une main-d'œuvre toujours grandissante.

Améliorer la collaboration avec les établissements d'enseignement
Pour améliorer la collaboration entre les entreprises et les établissements d'enseignement, 
ManpowerGroup a identifié une série de facteurs qui contribuent à la compétitivité globale des 
entreprises. En résumé, les entreprises et les établissements doivent collaborer efficacement au 
programme éducatif « d'après-crise », au développement des habiletés ciblées et au jumelage  
des compétences.

CES STRATÉGIES IMPLIQUENT DE :
• s'engager à embaucher des jeunes et à développer leurs habiletés;
• mettre au point une approche nationale normalisée pour développer et utiliser le plein potentiel 

des travailleurs tout au long de leur vie active; 
• regrouper le financement provenant des grandes sociétés pour améliorer l'efficacité des 

initiatives de projets actuelles en matière d'employabilité et de financement de l'éducation;
• pour les gouvernements, maintenir ou accroître l'investissement total dans le développement 

des habiletés pratiques, plus particulièrement dans la formation professionnelle; 
• appuyer les recherches sur les besoins continus de la compétitivité, surtout en ce qui a trait 

aux compétences et aux habiletés actuelles et futures;
• établir une meilleure relation entre les ministères de l'Éducation et le secteur des entreprises.  

Les gouvernements devraient combiner les nouvelles données relatives aux habiletés à 
l'échelle de l'entreprise avec les efforts actuels de l'industrie et du pays (comme la Stratégie 
de l’OCDE sur les compétences) pour influencer la mise en œuvre d'un programme éducatif 
flexible et rationalisé offert dans les écoles, les collèges et les universités. 

En ce qui concerne les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur, un partenariat 
est absolument essentiel pour mieux jumeler et adapter aux demandes des entreprises les 
programmes d'enseignement et les aptitudes à l'emploi des étudiants. 

À VOUS DE CHOISIR LES FAÇONS DE 
CONTRER — OU NON — LA PÉNURIE
Depuis la première étude de ManpowerGroup sur la pénurie de talents, l'économie mondiale a connu 
des hauts et des bas. En cette période d'incertitude certaine, une seule chose semble demeurer 
constante :  la capacité concurrentielle d'une organisation et son potentiel de croissance économique 
dépendent de sa capacité à exploiter le potentiel humain. Voilà pourquoi nous sommes dans l'ère du 
capital humain. 
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Les indicateurs de l'ère du capital humain ressortent maintes fois des données. Nous observons 
que, peu importe la prospérité ou l'hostilité de l'environnement, dans l'ensemble, les employeurs 
sont toujours à court de talents. Cependant, ils n'ont pas à l'être.

Pour les entreprises, la clé consiste à être créatif et à s'adapter à la demande. Ces dernières doivent 
remettre en question le statu quo et abandonner les anciennes façons de faire. Elles ne doivent 
pas simplement s'ouvrir au changement, elles doivent le provoquer. Elles pourront ainsi devenir 
des employeurs agiles et réactifs comptant des employés également agiles et réactifs. C'est ce qui 
permet à une entreprise de prospérer, même face à une certaine incertitude.

Cet effort ne sera toutefois pas mû par les équipes des finances, des ventes ou de la 
commercialisation. En vérité, un seul groupe possède la capacité et l'expertise pour remodeler 
entièrement l'avenir d'une entreprise en assurant la durabilité de son effectif. Les RH, l'avenir est 
entre vos mains.
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