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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 talents.
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EMPLOYEURS QUI FONT ÉTAT DE PROBLÈMES  
DE RECRUTEMENT

Accroissement de 9  points de pourcentage

  34 %

EMPLOYEURS AUX PRISES AVEC UNE PÉNURIE DE 
TALENTS QUI RAPPORTENT DES RÉPERCUSSIONS 
MOYENNES OU ÉLEVÉES SUR LEUR CAPACITÉ  
À RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS

Accroissement de 15 points de pourcentage

  51 %
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LES 10 POSTES LES PLUS DIFFICILES À POURVOIR POUR LES EMPLOYEURS

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 %
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d'un engagement/moral 
des employés à la baisse

35 %

36 %
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plus élevés

d'innovation et de  
créativité moindres

33 %

Ne savent pas 10 %

LES 10 CHANGEMENTS LES PLUS IMPORTANTS LIÉS À LA PÉNURIE DE TALENTS, PAR PAYS

Hong-Kong 

 22 %
Turquie 

 17 %
Israël 

 14 %
Grèce 

 14 %
Inde 

 13 %
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Chine 

 12 %
Singapour 

 10 %
Roumanie

 9 %
Suisse 

 9 %
Canada 

 9 %
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2013 par rapport à 2012

FAITS SAILLANTS RÉGIONAUX

Amériques
En 2013, 39 % des employeurs 
ont fait état de certaines 
difficultés de recrutement en 
raison de la pénurie de talents, 
une baisse de 2 % par rapport à 
2012. Les postes de techniciens 
sont encore une fois les plus 
difficiles à pourvoir.

Europe Moyen-Orient Afrique
26 % des employeurs rapportent des problèmes de recrutement 
dus à la pénurie de talents, bien en deçà du sommet de 39 % en 
huit ans, atteint en 2006. Les travailleurs spécialisés sont encore 
une fois au sommet de la liste en 2013, comme chaque année 
depuis 2007.

Asie-Pacifique
Plus de la moitié des employeurs (51 %) signalent des 
problèmes de recrutement en raison de la pénurie de talents, 
une hausse de 6 %. Les représentants commerciaux sont en 
tête de liste, comme c'est le cas chaque année depuis 2006. 

Canada
La pénurie de talents en est à sa sixième année, et le pourcentage 
de 34 % d'employeurs à faire état de difficultés de recrutement est 
jusqu'à présent le plus élevé, en hausse de 9 % par rapport à 2012. 
Les postes de travailleurs spécialisés sont les plus difficiles à pourvoir 
depuis 2007.
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