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ManpowerGroup en est à sa huitième année de cette étude, et nous avons parlé avec 
38 618 employeurs répartis dans 42 pays et territoires pour en savoir plus sur leurs réactions 
face à la rareté des talents adéquats, sur les postes les plus difficiles à pourvoir et les  
raisons de ces difficultés, sur leurs préoccupations quant aux répercussions sur les divers 
intervenants et sur les stratégies qu'ils mettent en place pour surmonter la pénurie de  
main-d'œuvre compétente.

51+49+A 51 %

DES EMPLOYEURS AUX PRISES 
AVEC UNE PÉNURIE DE TALENTS 
RAPPORTENT DES RÉPERCUSSIONS 
MOYENNES OU ÉLEVÉES SUR 
LEUR CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES CLIENTS
Accroissement de 15 points de pourcentage

34+66+A  34 %
DES EMPLOYEURS RAPPORTENT 
DES DIFFICULTÉS  
À POURVOIR DES POSTES
Accroissement de 9 points de pourcentage

RépeRcussions possibles de la pénuRie de 
talents et des écaRts de compétence suR  
les entRepRises du canada

Pourcentage des employeurs faisant état
d'une capacité réduite à 
servir les clients 58 %

de productivité/compétitivité 
réduites 48 %

d’un roulement du 
personnel accru

37 %

d’innovation et de créativité 
moindres

36 %

d’un engagement/moral des 
employés à la baisse 35 %

de coûts de rémunération 
plus élevés

33 %

Ne savent pas 10 %
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les  10  postes les plus diFFiciles À pouRVoiR 
pouR les emploYeuRs

les 10  cHanGements les plus impoRtants 
liés À la pénuRie de talents, paR paYs

Turquie 
 17 %

Israël 
 14 %

Grèce 
 14 %

Hong Kong 
 22 %
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Inde
 13 %
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Singapour 
 10 %
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Roumanie 
 9 %
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Suisse 
 9 %
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Chine 
 12 %
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Canada 
 9 %
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10  Façons pouR stimuleR l'aGilité

SOYEz AGILE 
Évitez d’ajuster vos effectifs en réaction à chaque nouvelle 
donnée. En matière d'effectifs, pensez à des solutions 
personnalisables qui justifient un changement continu 
dans la conjoncture économique.

EMBAUCHEz
Écoutez vos employés pour fidéliser les meilleurs et 
les plus doués. Ce qu'ils veulent (p. ex. des systèmes 
flexibles) pourrait même vous faire économiser.

CULTIVEz LES TALENTS
Les plus grands ambassadeurs de votre entreprise sont les 
gens qui ont progressé dans vos rangs. Investissez dans 
ces personnes à « potentiel élevé ». 

MONTREz-VOUS FLEXIBLE
Le travail contractuel, temporaire, virtuel et les stages 
sont la nouvelle norme. Votre ouverture augmente votre 
flexibilité.

CHOISISSEz LES FOURNISSEURS À PRIVILÉGIER
Établissez des liens étroits avec des fournisseurs de 
talents qui comprennent votre domaine, votre culture et 
votre marque. 

INVESTISSEz DANS VOTRE IMAGE D’EMPLOYEUR
Donnez aux talents en demande une raison de travailler 
pour vous plutôt que pour vos concurrents.

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.

ASSOCIEz-VOUS À DES ÉCOLES
Proposez des stages payés ou crédités. Jumelez 
les techniciens qualifiés pour leur offrir une formation 
personnalisée. 

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!

CRÉEz UNE CULTURE DE PROFILS MODULABLES 
Intelligence émotionnelle + compétences transférables 
= solution possible à la rareté des talents. Ne vous 
limitez pas à une liste des qualités et des compétences 
non négociables.
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