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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 PERSPECTIVES D’EMPLOI EN FRANCE FLECHISSENT POUR  
LE 1ER TRIMESTRE 2012 PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT : 

BAROMETRE MANPOWER DES PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 
 
 Pour le 1er trimestre 2012, les entreprises interrogées, en France, par ManpowerGroup 

s’attendent à une inflexion des perspectives d’emploi. Le solde net d’emploi corrigé des 
variations saisonnières s’établit à +1%, en baisse de 2 points par rapport au 4e trimestre 
2011. 

 
 Pour la période comprise entre janvier et mars 2012, 5% des employeurs interrogés 

anticipent une augmentation de leurs effectifs, tandis que 6% prévoient une diminution 
de leur masse salariale, contre 86% qui n’envisagent aucune évolution de leurs effectifs.  

 
 Les comparaisons régionales révèlent que les employeurs de la région Est de la France 

sont les seuls à prévoir un solde net d’emploi positif pour le trimestre à venir (+2%). A 
l’inverse, les employeurs de deux régions françaises sur les cinq étudiées affichent un 
solde net d’emploi négatif pour le 1er trimestre 2012 : Nord (-1%) et Sud (-2%). Pendant 
ce temps, les régions Ile-de-France et Ouest ont un solde net d’emploi stagnant à 0%. 
En comparaison trimestrielle, les prévisions d’emploi sont en recul dans les cinq 
régions. En comparaison annuelle, la tendance est à la baisse pour deux des cinq 
régions étudiées. La région Nord enregistre la plus forte baisse de solde net avec trois 
points de moins par rapport au 1er trimestre 2011.  

 
 Pour le 1er trimestre 2012, les employeurs de six secteurs sur les 10 étudiés anticipent 

une progression de leurs effectifs. Les employeurs du secteur de la distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau et ceux de l’industrie manufacturière se montrent les plus 
optimistes avec une prévision nette d’emploi de +6%. Viennent ensuite le secteur de la 
restauration et de l’hôtellerie (+3%) et celui du transport et de la logistique (+2%). A 
l’inverse, les employeurs du secteur du bâtiment/travaux publics prévoient une 
diminution de leurs effectifs, avec un solde net d’emploi négatif de -4%. D’un trimestre 
sur l’autre, neuf secteurs voient leur solde net d’emploi diminuer. La diminution la plus 
notable concerne le secteur des industries extractives (-8 points). 

 
En comparaison annuelle, la prévision nette d’emploi s’améliore dans six des dix 
secteurs, au premier rang desquels celui des industries extractives dont le solde net 
progresse de 7 points. 

 
 En Europe, les soldes nets d’emploi restent majoritairement positifs, mais à des degrés 

divers. Ce sont les employeurs de Turquie (+22%), d’Allemagne (+10%), de Norvège 
(+8%), et de Suède (+8%) qui enregistrent les prévisions les plus optimistes. A l’inverse, 
ce sont les employeurs de Grèce (-18%), de Hongrie (-15%), d’Italie (-7%), et d’Espagne  
(-6%) qui anticipent les perspectives d’emploi les plus pessimistes au 1er trimestre 2012. 
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DES PREVISIONS NETTES D’EMPLOI NEGATIVES  

DANS DEUX REGIONS SUR CINQ  
 
 
 

NB : Les données ci-après sont corrigées des variations saisonnières 
 
 
 
Pour le 1er trimestre 2012, les employeurs de deux des cinq régions étudiées anticipent une 
baisse de leurs effectifs pour le trimestre à venir, les perspectives les plus sombres étant 
enregistrées dans les régions Nord et Sud du pays.  
 
D’un trimestre sur l’autre, les prévisions d’emploi s’effritent dans les cinq régions sur cinq.  
 
En comparaison annuelle, les intentions d’embauche progressent légèrement dans l’Est, 
mais reculent dans le Nord et le Sud. 
 
 
Le texte qui suit étudie l’évolution du solde net de perspectives d’emploi du 1er trimestre 2012 des 
cinq régions en comparaison avec le solde du 4ème trimestre 2011 et le 1er trimestre 2011. 
 
 
 Les employeurs de la région Est, anticipent une légère augmentation de leurs effectifs au 1er 

trimestre 2012. Le solde net de +2 % est relativement stable d’un trimestre sur l’autre, et en 
légère hausse par rapport au 1er trimestre 2011. 

 
 Dans le Nord, les employeurs anticipent un marché de l’emploi en berne pour le prochain 

trimestre. Les perspectives d’emploi dans la région s’établissent à -1 %. Ce résultat traduit une 
chute de 7 points en comparaison trimestrielle et de 3 points par rapport au 1er trimestre de 
l’année 2011. 

 
 Les employeurs d’Ile-de-France anticipent une activité modérée dans la région au 1er trimestre 

2012, le solde net s’établissant à 0 %. En recul de 6 points d’un trimestre sur l’autre, ce résultat 
reste relativement stable en comparaison annuelle. 

 
 L’analyse des données reflète la prudence des employeurs du Sud de la France. Leurs 

prévisions pour le prochain trimestre s’établissent à un décevant -2%, soit une baisse de 
4 points d’un trimestre sur l’autre et de 2 points par rapport au 1er trimestre 2011. 

 
 Les employeurs de la région Ouest n’anticipent aucune variation de leurs effectifs par rapport 

au 1er trimestre 2011. Cependant, les prévisions d’emploi sont en légère progression de 2 
points d’un trimestre à l’autre. 

 
 
 
 

UN SOLDE NET D’EMPLOI NEGATIF POUR TROIS DES DIX SECTEURS 
 

Basé sur l’analyse de l’enquête, les employeurs de trois des dix secteurs étudiés par le 
Baromètre en France affichent un solde net d’emploi négatif pour le 1er trimestre 2012. Les 
prévisions les plus sombres sont enregistrées dans les secteurs du bâtiment/travaux 
publics (-4%) et des industries extractives (-2%). Le solde pour les employeurs du secteur 
des services publics s’établit à -1%. Globalement, la confiance des employeurs s’émousse 
dans neuf des dix secteurs par rapport au trimestre précédent, mais les prévisions sont en 
hausse dans six secteurs en comparaison annuelle.  
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Les résultats de l'enquête détaillés par secteur sont les suivants : 
 
 Les employeurs du secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz et 

d’eau présente un solde net de +6% pour le 1er trimestre 2012. Si ce résultat baisse de deux 
points en comparaison trimestrielle, il affiche néanmoins une hausse de 6 points d’une année 
sur l’autre.  

 
 Les employeurs du secteur de l’industrie manufacturière, affichent un solde net de +6%. Si 

ce résultat diminue de 2 points par rapport au trimestre précédent, il enregistre toutefois une 
progression de 3 points en comparaison annuelle. 

 
 Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration enregistre un solde net de +3%. Si ce chiffre 

recule de 4 points par rapport au 4e trimestre 2011, il gagne 3 points par rapport au premier 
trimestre de l’année précédente. 

 
 Les perspectives sont très moroses dans le secteur du bâtiment/travaux publics, le solde 

net s’établissant à -4% pour le 1er trimestre 2012. Ce chiffre représente un recul de 7 points 
par rapport au 4e trimestre 2011 et une baisse de 8 points par rapport au 1er trimestre 2011. 

  
 De son coté, le secteur des industries extractives affiche un solde net d’emploi de -2%. Il 

s’agit là d’une baisse considérable de 8 points par rapport au trimestre précédent, mais ce 
résultat est en hausse de 7 points en comparaison annuelle.  

 
 La prévision nette d’emploi pour le secteur de la finance, de l’immobilier et des services est 

positive avec un modeste +2%. Elle représente une baisse de 3 points en comparaison 
trimestrielle, mais une progression de 4 points d’une année sur l’autre.  

 
 La prévision nette d’emploi du secteur du commerce de gros et de détail s’établit à 0 % pour 

le 1er trimestre 2012. Il perd 2 points par rapport au 4e trimestre 2011 et au 1er trimestre 2011. 
 
 Les employeurs du secteur du transport et de la logistique affichent un solde net d’emploi 

de +2%, relativement stable en comparaison trimestrielle et annuelle.  
 
 Les employeurs du secteur des services publics affichent des perspectives d’emploi peu 

favorables pour le prochain trimestre : la prévision nette d’emploi s’établit à -1%, soit une 
baisse de 2 points en comparaison trimestrielle. Elle reste relativement stable par rapport au 
1er trimestre de l’année 2011.  

 
 Le solde net de perspectives d’emploi du secteur de l’agriculture, de la chasse et de la 

pêche pour le 1er trimestre 2012 s’établit à +1%. Ce qui représente une amélioration de 3 
points par rapport au 4ème trimestre 2011 et une baisse d’un point en comparaison annuelle. 

 
 

 

 
Les perspectives mondiales 
 
Le Baromètre Manpower pour le 1er trimestre 2012 révèle des perspectives d’embauche positives 
dans 31 des 41 pays et territoires, avec des taux nets d’emploi en déclin par rapport au trimestre 
précédent dans 30 pays et territoires. 
Les perspectives fléchissent dans 23 pays et territoires par rapport au 1er trimestre 2011, mais sont 
stables ou améliorées dans 16 pays. Les intentions d’embauche pour le trimestre à venir sont les 
plus élevées en Inde, au Brésil, à Taïwan, au Panama, en Turquie, et les plus faibles en Grèce, en 
Hongrie et en Italie, où un plus grand pourcentage d’employeurs dans ces trois pays prévoit de 
réduire la masse salariale plutôt que d’embaucher du personnel. 
 
 



  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 1e trimestre 2012 4/4 

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 
 
 
 

 
 


