
  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 4e trimestre 2011 1/5 

 
 

Communiqué de presse 
Nanterre, le 13 septembre 2011 
 

B a r o m è t r e  M a n p o w e r  d e s  p e r s p e c t i v e s  d ’ e m p l o i  *  
 
 

LES ENTREPRISES INTERROGEES PAR MANPOWER EN FRANCE 
PREVOIENT UN LEGER RECUL 

DES PREVISIONS D’EMPLOI AU 4 E TRIMESTRE 2011  
PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT 

 
 

� Pour le 4 e trimestre 2011, les entreprises interrogées, en Fr ance, par Manpower 
s’attendent à une légère inflexion des perspectives  d’emploi. Le solde net d’emploi 
corrigé des variations saisonnières s’établit à +3% , en baisse de 2 points par rapport au 
3e trimestre 2011 (le solde net s’élevait alors à +5% ), mais en progression de 3 points 
comparé au 4 e trimestre 2010 (0%). 

 

� Pour la période comprise entre octobre et décembre 2011, 8% des employeurs 
interrogés anticipent une augmentation de leurs eff ectifs, tandis que 4% prévoient une 
diminution de leur masse salariale, contre 83% qui n’envisagent aucune évolution de 
leurs effectifs. Le solde net d’emploi, exprimé en données brutes, s’élève donc à +4%*. 

 
� Quatre régions françaises sur les cinq étudiées aff ichent un solde net d’emploi positif 

pour le 4 e trimestre 2011. Les employeurs des régions Ile-de- France (+6%) et Nord (+6%) 
se montrent les plus optimistes. Les perspectives d ’emploi des régions Est (+3%) et Sud 
(+2%), bien que ces régions affichent des soldes ne ts d’emploi positifs, restent plus 
mesurées. La région Ouest est la seule région à enr egistrer un solde net d’emploi 
négatif (-2%). En comparaison trimestrielle,  seule  la région Ile-de-France voit son solde 
net d’emploi progresser tandis qu’il diminue dans l es quatre autres régions. En 
comparaison annuelle, la tendance est à l’améliorat ion pour trois des cinq régions 
étudiées. La région Nord enregistre un solde net en  progression de huit points tandis 
que l’Ile-de-France et le Sud gagnent cinq points. En revanche, on dénote un recul de 
cinq points dans la région Ouest. 

 
� Pour le 4 e trimestre 2011, les employeurs de neuf secteurs su r les 10 étudiés anticipent 

une progression de leurs effectifs. Les employeurs du secteur de la production et de la 
distribution d’électricité, de gaz et d’eau  se montrent les plus optimistes avec une 
prévision nette d’emploi de +8%. Viennent ensuite l e secteur de l’industrie 
manufacturière et celui de l’hôtellerie et de la re stauration (+7%). A l’inverse, les 
employeurs du secteur de l’agriculture, de la chass e et de la pêche prévoient une 

                                                 
* Le Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 4e trimestre 2011 a été réalisé dans 41 pays et 
territoires auprès de 65 500 employeurs environ issus d’entreprises privées et d’organismes publics dont 
1 003 employeurs en France.  L’étude, menée du 21 juillet au 3 août 2011, analyse les données obtenues en 
réponse à une unique question : "Comment anticipez-vous l’évolution des effectifs de votre entreprise au cours du 
prochain trimestre, jusqu’à fin décembre 2011, par rapport au trimestre actuel ? " Le chiffre de "prévision nette 
d’emploi " utilisé dans ce Baromètre est le résultat de la soustraction entre le pourcentage d'employeurs anticipant 
une hausse de leurs effectifs et le pourcentage d’employeurs anticipant une baisse. Il s’agit donc d’un solde net – 
pouvant être positif ou négatif – de perspectives d’emploi. Seule étude de ce type, cette enquête prospective 
interroge des entreprises qui ne sont pas issues du fichier des clients de Manpower. Les données sont corrigées 
des variations saisonnières afin de refléter au mieux la réalité des perspectives. Ces corrections permettent 
d’analyser les données en lissant l’impact des fluctuations saisonnières, qui se reproduisent normalement aux 
mêmes périodes chaque année. Les données ainsi corrigées sont donc plus représentatives sur le long terme.  
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diminution de leurs effectifs, avec un solde net d’ emploi négatif de -3%. D’un trimestre 
sur l’autre, quatre secteurs voient leur solde net d’emploi diminuer. La diminution la 
plus notable concerne le secteur de l’agriculture, de la chasse et de la pêche (-10 points) 
tandis que le secteur des industries extractives et  celui de l’hôtellerie et de la 
restauration enregistrent une hausse respective de 8 et 3 points de leur prévision nette 
d’emploi.  
 
En comparaison annuelle, huit secteurs sur dix enre gistrent une hausse de leur 
prévision nette. A contrario, le secteur de l’agric ulture, de la chasse et de la pêche voit 
son solde net perdre neuf points. 

 

� En Europe, les soldes nets d’emploi restent majorit airement positifs, mais à des degrés 
divers. Ce sont les employeurs de Turquie (+20%)**,  d’Israël (+16%)**, de 
Bulgarie (+13%)**, de Norvège (+13%), d’Allemagne ( +12%), de Roumanie (+11%)**, et de 
Suède (+10%) qui enregistrent les prévisions les pl us optimistes. A l’inverse, ce sont les 
employeurs de Grèce (-13%)**, d’Italie (-10%), de S lovénie** (-2%) et d’Espagne (-1%) qui 
anticipent les perspectives d’emploi les plus pessi mistes, ces pays enregistrant les 
seuls soldes nets négatifs de tous les pays couvert s par le Baromètre à l’échelle 
mondiale. 

 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 
 

DES PREVISIONS NETTES D’EMPLOI POSITIVES  
DANS QUATRE REGIONS SUR CINQ  

 
NB : Les données ci-après sont corrigées des variat ions saisonnières 
 

Pour le 4 e trimestre 2011, les perspectives d’emploi affichée s par les cinq régions étudiées 
reflètent une reprise modérée du marché de l’emploi , à des degrés divers selon les régions. 
Les régions Ile-de-France (+6%) et Nord (+6%) affic hent les prévisions d’emploi les plus 
dynamiques.  
 

D’un trimestre sur l’autre, les prévisions d’emploi  se dégradent dans quatre régions. Seule 
la région Ile-de-France affiche une progression de son solde net d’emploi (+2 points). 
 

En comparaison annuelle, la tendance est à l’amélio ration dans trois régions sur cinq : le 
solde net progresse en régions Nord (+8 points), Su d et Ile-de-France (+5 points).  En région 
Ouest, en revanche, la prévision nette d’emploi rec ule de 5 points. 
 
Le texte qui suit étudie l’évolution du solde net d e perspectives d’emploi du 4 e trimestre 2011 des 
cinq régions en comparaison avec le solde du trimes tre précédent et celui de l’année dernière à la 
même période. 
 
� Confiants, les employeurs de la région Ile-de-France prévoient une augmentation importante 

de leurs effectifs avec un solde net de +6 %. La prévision nette est en hausse de 2 et 5 points 
en comparaisons trimestrielle (+4%) et annuelle (+1%). 

 
� Avec un solde net d’emploi de +6%, les employeurs de la région Nord se montrent également 

optimistes pour le trimestre à venir. D’un trimestre sur l’autre, la prévision reste relativement 
stable (+7%) mais gagne 8 points comparée au 4e trimestre 2010 (-2%). 

 
� Les employeurs de la région Est, enregistrent pour leur part un solde net d’emploi de +3%, en 

baisse de 4 points par rapport au trimestre précédent (+7%) mais en relative stabilité par 
rapport à l’année dernière à la même période (+4%). 

 
� Avec un solde net de +2%, les employeurs de la région Sud anticipent une légère 

augmentation de leurs effectifs. D’un trimestre sur l’autre, la prévision nette d’emploi baisse de 
2 points (+4%) mais progresse de 5 points d’une année sur l’autre (-3%).  
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� Les employeurs de la région Ouest font preuve d’un plus grand pessimisme avec un solde net 
de -2% pour le trimestre à venir. Ce résultat marque un recul de 3 et 5 points, en comparaisons 
trimestrielle (+1%) et annuelle (+3%), respectivement. 

 
 

UN SOLDE NET D’EMPLOI POSITIF POUR NEUF DES DIX SEC TEURS 
 

Neuf des 10 secteurs étudiés par le Baromètre en Fr ance affichent un solde net d’emploi 
positif pour le 4 e trimestre 2011. Les employeurs du secteur de la pr oduction et de la 
distribution d’électricité, de gaz et d’eau se mont rent les plus confiants avec un solde net 
de +8%. Ce sont les employeurs du secteur de l’agri culture, de la chasse et de la pêche qui 
se montrent les plus pessimistes avec un solde net de -3%.Il s’agit du seul secteur qui 
s’attend à réduire sa masse salariale au prochain t rimestre. En comparaison avec le 
3e trimestre 2011, les perspectives d’emploi s’assomb rissent pour quatre des 10 secteurs 
étudiés. Cependant, par rapport au 4 e trimestre 2010, la situation s’améliore, huit sect eurs 
affichant une prévision nette en progression .  
 
 
� Avec un solde net de +8% pour le 4e trimestre 2011, les employeurs du secteur de la 

production et de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau  confirment la tendance à 
l’optimisme retrouvé observée au trimestre précédent. Si ce résultat baisse de 5 points en 
comparaison trimestrielle (+13%), il affiche néanmoins une hausse de 9 points d’une année 
sur l’autre (-1%).  

 
� Les employeurs du secteur de l’industrie manufacturière,  avec un solde net de +7%, 

anticipent également une hausse de leurs effectifs pour le 4e trimestre 2011. Si ce résultat 
diminue de 5 points par rapport au trimestre précédent (+12%), il enregistre toutefois une 
progression notable de 10 points en comparaison annuelle (-3%). 

 
� De la même manière, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration enregistre un solde net 

encourageant de +7%. Ce résultat est en hausse de 3 et 4 points, en comparaisons 
trimestrielle (+4%) et annuelle (+3%) respectivement. 

 
 

� Les employeurs du secteur de la construction  se montrent également optimistes avec un 
solde net de +5 %. Un résultat stable en comparaison trimestrielle (+5%) et en hausse de 
4 points comparativement au 4e trimestre 2010 (+1%). 

 
� De son coté, le secteur des industries extractives  affiche un solde net d’emploi de +4%. Il 

s’agit du résultat le plus favorable enregistré par ce secteur depuis le 2e trimestre 2008. Une 
prévision nette d’emploi en forte hausse de 8 points d’un trimestre sur l’autre (-4%) et de 
11 points comparé au 4e trimestre 2010 (-7%). 

 
 
� Les employeurs du secteur des activités financières, de l’immobilier et des servi ces aux 

entreprises  tablent sur une évolution modérée de leurs effectifs au 4e trimestre 2011, le solde 
net d’emploi du secteur s’élevant à +4%. Un résultat en recul de 4 points par rapport au 
3e trimestre 2011 (+8%), mais qui progresse toutefois de 3 points en comparaison annuelle 
(+1%). 

 
� Les perspectives d’emploi du secteur du commerce  devraient rester modérées au trimestre à 

venir, le solde net du secteur de +3% restant stable par rapport au 3e trimestre 2011 (+3%). 
En comparaison annuelle, en revanche, ce résultat augmente légèrement de 2 points (+1%). 

 
� Avec un solde net qui s’établit à +3%, les employeurs du secteur du transport et de la 

logistique  anticipent, eux aussi, des prévisions d’emploi mesurées pour le 4e trimestre 2011. 
Un résultat stable en comparaison trimestrielle (+3%) mais en déclin de 3 points en 
comparaison annuelle (+6%). 
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� Les employeurs du secteur des services publics  anticipent peu d’évolution de leurs effectifs 
pour le trimestre à venir, avec un solde net de +1%. Un résultat stable comparé au trimestre 
précédent (+1%) mais en hausse de 3 points comparé au 4e trimestre 2010 (-2%). 

 
� Pour le 4e trimestre 2011, ce sont les employeurs du secteur de l’agriculture, de la chasse et 

de la pêche  qui se montrent les plus pessimistes avec un solde net s’établissant à -3%. Il 
s’agit du seul solde net négatif de tous les secteurs étudiés, les employeurs de ce secteur 
s’attendant à une diminution de leurs effectifs pour le dernier trimestre de l’année. Un résultat 
en baisse de 10 et 9 points, en comparaisons trimestrielle (+7%) et annuelle (+6%). 

 
 

 
L’OPTIMISME DES EMPLOYEURS S’EMOUSSE 

A TRAVERS LE MONDE PAR RAPPORT AU 3 E TRIMESTRE 2011 
 
 
� Pour le 4e trimestre 2011, les employeurs de 36 pays et territoires  sur les 41 étudiés par le 

Baromètre Manpower prévoient une augmentation de leurs effectifs dans des proportions 
variées. Même si, d’une année sur l’autre, les perspectives d’emploi s’améliorent dans la 
majorité des pays étudiés par le Baromètre, d’un trimestre sur l’autre, en revanche, le solde net 
décline dans 21 des 39 pays et territoires où la comparaison est possible. 

 
� Le panorama mondial  souligne, de nouveau, la dynamique des régions Amériques et Asie-

Pacifique portée par des prévisions nettes d’emploi positives pour l’ensemble des pays étudiés 
dans ces deux régions du monde. La région EMEA affiche des perspectives d’emploi très 
contrastées selon les pays, avec des évolutions disparates. Cette région enregistre, ce 
trimestre encore, les soldes nets les plus faibles – et seuls résultats négatifs - de tous les pays 
étudiés. 

 
 La région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) re ste en retrait de la 

tendance mondiale tandis que la Turquie affiche les  perspectives d’emploi les 
plus optimistes de la région 

 
� En région Europe Moyen-Orient et Afrique, les employeurs de 18 des 23 pays étudiés 

anticipent une progression de leurs effectifs au qu atrième trimestre. D’un trimestre sur 
l’autre, les perspectives d’emploi se détériorent dans 13 pays, tandis qu’elles s’améliorent dans 
11 pays en comparaison annuelle. 

 
� Les perspectives les plus optimistes sont observées en Turquie (+20%)**, Israël (+16%)**, 

Bulgarie (+13%)**, Norvège (+13%), Allemagne (+12%), Roumanie (+11%)**, 
Suède (+10%), Pologne (+7%)**, Suisse (+7%) et Autriche (+6%). A l’inverse, les soldes 
nets les plus faibles, et les seuls soldes négatifs de tous les pays couverts par le Baromètre, 
sont enregistrés en Grèce (-13%)**, Italie (-10%), Slovénie (-2%)** et Espagne (-1%). 

 
 

 
 Des perspectives d’emploi en légère progression sur  le continent américain  

 

� Pour le 4e trimestre 2011, la région Amériques maintient son dynamisme. Les 10  pays 
étudiés enregistrent un solde net positif . En comparaison trimestrielle, les employeurs de 
cinq pays sur les 10 anticipent des perspectives d’emploi inchangées ou en amélioration. Cette 
tendance s’observe dans six pays en comparaison annuelle.  

 
� Comme au trimestre précédent, le Brésil  devrait être le pays le plus dynamique de toute la 

région, tandis que les Etats-Unis  devraient enregistrer, une nouvelle fois, le solde net d’emploi 
le plus faible de toute la zone Amériques. 

 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 
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 Une dynamique solide en région Asie-Pacifique  
 

� Les 8 pays de la zone Asie-Pacifique étudiés par le  Baromètre affichent un solde net 
d’emploi positif pour le 4 e trimestre 2011. En comparaison avec le 3e trimestre 2011, la 
prévision nette d’emploi progresse ou reste stable dans cinq pays sur les huit étudiés dans la 
région. En comparaison annuelle, la tendance est mixte : quatre des huit pays voient leur solde 
net progresser ou rester stable. 

 
� Pour le 4e trimestre de l’année 2011, les programmes de recrutement les plus importants se 

situeront à Taiwan , à Singapour  et en Inde , alimentés par la demande dans le secteur des 
services aux entreprises. Pendant ce temps, même si, au Japon , les perspectives d’emploi 
restent les plus pessimistes de la région, le solde net du pays poursuit sa progression régulière 
entamée depuis le 3e trimestre 2009. 

 
 

Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour l e 1er trimestre 2012. 
 Publication des résultats : mardi 13 décembre 2011  

 

 
A propos de ManpowerGroup en France 

ManpowerGroup, Créateur de Solutions pour l’Emploi, propose, en France, une gamme de solutions : 
travail temporaire, recrutement, évaluation des compétences, formation, développement des compétences, 
gestion des carrières, outplacement, externalisation et conseil. Organisé sous la forme d’un réseau de 
767 bureaux, Manpower® en France est au cœur des activités de ManpowerGroup et propose ses 
solutions travail temporaire et recrutement à plus de  90 000 entreprises clientes (PME-PMI, grandes 
entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la 
logistique ou les activités de services. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 
4 400 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 2010.  
 
www.manpowergroup.fr 
 

 
A propos de ManpowerGroup dans le monde 
 
Au niveau mondial, ManpowerGroup a réalisé un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars en 2010. 
Grâce à son réseau de 3 900 agences réparties dans plus de 80 pays et territoires, ManpowerGroup répond 
aux demandes de 400 000 clients pour des besoins liés au recrutement de personnel intérimaire et 
permanent, à la sélection de candidats, à l’évaluation des compétences, à la formation professionnelle, à 
l’outplacement, à l’externalisation et au conseil.  
 
www.manpowergroup.com 
 

 
 

 
 


