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Communiqué de presse 
Nanterre, le 10 septembre 2013 
 
 

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 *  
p o u r   l e   4 e  t r i m e s t r e  2 0 1 3 

 

EN DEPIT DE SIGNES AVANT-COUREURS DE REPRISE DE L’A CTIVITE 
ECONOMIQUE, LE MARCHE DE L’EMPLOI DEVRAIT RESTER AT ONE  

EN  FRANCE AU 4E TRIMESTRE 
 
 

� Pour le 4 e trimestre 2013, les entreprises interrogées en Fra nce par ManpowerGroup ne 
voient pas d’évolution de leurs perspectives d’empl oi. Le solde net d’emploi corrigé des 
variations saisonnières s’établit à 0%. Ce chiffre reste relativement stable par rapport au 
trimestre précédent (3 e trimestre 2013) et à l’année dernière à la même pé riode 
(4e trimestre 2012). 

 

� Pour la période comprise entre octobre et décembre 2013, 6% des employeurs 
interrogés anticipent une augmentation de leurs eff ectifs, 6% prévoient une diminution 
de leur masse salariale, et 86% n’envisagent aucune  évolution de leurs effectifs. 

 
� Sur les cinq régions étudiées, seuls les employeurs  de la région Nord affichent un solde 

net d’emploi positif de +5% pour le 3 e trimestre 2013. Les employeurs des régions Ile-de-
France et Ouest n’anticipent en revanche aucune évo lution de leurs effectifs (0%). Dans 
le même temps, les régions Est (-1%) et Sud (-2%) e nregistrent les seuls soldes négatifs. 
En comparaison trimestrielle et annuelle, c’est à n ouveau la région Nord qui voit ses 
prévisions d’emploi progresser le plus significativ ement (+ 4 points d’un trimestre sur 
l’autre, + 9 points d’une année sur l’autre).  A l’ inverse, si le solde net de la région Ouest 
reste relativement stable par rapport au trimestre précédent, il perd 12 points d’une 
année sur l’autre. 

 
� Pour le 4 e trimestre 2013, les employeurs de six secteurs sur  les dix étudiés anticipent 

une diminution de leurs effectifs. Les employeurs l es plus optimistes sont ceux du 
secteur de la Finance, de l’Immobilier et des Servi ces aux Entreprises avec une 
prévision nette d’emploi de +8%. Les employeurs du secteur de l’Agriculture, de la 
Chasse et de la Pêche font état du même optimisme, avec une prévision nette de +8%. 
Les employeurs du secteur du Construction affichent  également leur enthousiasme, 
avec une prévision nette de +5%. Les perspectives d ’emploi les plus moroses sont 
observées dans les secteurs de la Production et Dis tribution d’Electricité, de Gaz et 
d’Eau. La prévision nette de -11% est le résultat l e plus faible enregistré par ce secteur 

                                                 
*Le Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 4e trimestre 2013 a été réalisé dans 42 pays et territoires 
auprès de 65 000 employeurs environ issus d’entreprises privées et d’organismes publics dont 1 000 employeurs en 
France.  L’étude 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 2013, 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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depuis le lancement du Baromètre en France il y a 1 0 ans. Les employeurs du secteur 
du Transport et de la Logistique prévoient égalemen t de réduire considérablement leurs 
effectifs, avec un solde net d’emploi de -10%. 

 
En comparaisons trimestrielle et annuelle, les empl oyeurs du secteur de la Production 
et Distribution d’Electricité, de Gaz et d’Eau sont  les plus pessimistes, la prévision nette 
d’emploi du secteur diminuant le plus fortement (-1 0 points par rapport au trimestre 
précédent et -15 points par rapport à l’année précé dente). 
 
A l’inverse, les employeurs du secteur de l’Agricul ture, de la Chasse et de la Pêche 
retrouvent un optimisme certain, avec une progressi on significative de leur solde net 
d’emploi de 11 points par rapport au 3 e trimestre 2013 et de 9 points par rapport au 4 e 
trimestre 2012.  
 
On observe également un regain d’optimisme parmi le s employeurs du secteur de 
l’Industrie Manufacturière, qui anticipaient leurs perspectives d’emploi les plus 
pessimistes au trimestre précédent. En comparaison trimestrielle, le solde net d’emploi 
du secteur fait un bond de 7 points. 

 
« En un an, le chômage a augmenté de 10% en France, constate Alain Roumilhac, Président 
de ManpowerGroup France . La hausse des embauches observée ces trois derniers mois 
(+1,6%) et le rebond surprise de 0,5% du PIB au deuxième trimestre constituent évidemment 
de bonnes nouvelles pour notre économie. Mais, sur le terrain, nous constatons que les 
employeurs font toujours preuve d’une extrême prudence. C’est pourquoi il est encore trop tôt 
pour affirmer qu’un mouvement de fond sur le front de l’emploi est à l’œuvre. » 

 
� En région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l es perspectives d’emploi sont 

mitigées. Pour le trimestre à venir, ce sont les em ployeurs de Turquie (+18%)**, du 
Royaume-Uni (+6%), d’Israël (+6%)**, d’Afrique du S ud (+5%), de Bulgarie (+4%)**, de 
Pologne (+4%), de Norvège (+3%), et d’Allemagne (+2 %) qui se montrent les plus 
optimistes. 
 
A l’inverse, les perspectives d’emploi sont les plu s moroses en Italie (-13%), Espagne    
(-7%), Finlande (-6%)**, Irlande (-4%), Hongrie (-4 %), Pays-Bas (-3%), Suisse (-3%), 
République tchèque (-1%) et Belgique (-1%). Alors q ue les employeurs italiens occupent 
désormais la première place des employeurs les plus  pessimistes d’Europe pour le 
trimestre à venir, en Grèce, le solde net d’emploi poursuit son amélioration. Néanmoins, 
une fois encore, les seuls soldes nets d’emploi nég atifs sont enregistrés sur le 
continent européen.  
 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 
 

LA REGION NORD RETROUVE SON DYNAMISME DE L’ANNEE 20 11 
 
 
Pour information, voici la couverture régionale des  5 grandes régions auxquelles il est fait référence  
dans ce Baromètre. 
 
La région « Nord »  comprend les régions administratives françaises du  Nord-Pas-de-Calais, la 
Picardie, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie et  la région Champagne-Ardenne. 
 
La région « Est »  regroupe les régions Alsace, Lorraine, Franche-Com té, Bourgogne, Rhône-Alpes 
et Auvergne. 
 
La région « Ile-de-France »  inclut quant à elle les départements de Paris, la Seine-et-Marne, 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, l e Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 
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La région « Ouest »  comprend les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, C entre, Poitou-Charentes, 
Limousin. 
 
La région « Sud »  regroupe les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Lan guedoc-Roussillon, PACA et 
la Corse. 
 
 
NB : Les données ci-après sont corrigées des variat ions saisonnières 
 
Pour le 4 e trimestre 2013, la région Nord affiche les prévisi ons d’emploi les plus 
dynamiques (+5%). A l’inverse, les employeurs des r égions Est (-1%) et Sud (-2%) font état, 
pour leur part, des perspectives d’emploi les plus moroses. 
 
Les employeurs de la région Nord se montrent les pl us optimistes, avec un solde net 
d’emploi en croissance de 4 points en comparaison t rimestrielle et de 9 points en 
comparaison annuelle.  
 
A l’opposé, la région Ouest voit sa prévision nette  d’emploi chuter de 12 points en 
comparaison annuelle.  
 
Le texte qui suit étudie l’évolution du solde net d e perspectives d’emploi du 4 e trimestre 2013 des 
cinq régions françaises en comparaison avec le sold e du trimestre précédent (3 e trimestre 2013) et 
celui de l’année dernière à la même période (4 e trimestre 2012). 
 
� Avec un solde net de +5%, les employeurs de la région Nord anticipent une augmentation de 

leurs effectifs. D’un trimestre sur l’autre, la prévision nette d’emploi gagne 4 points et 9 points 
d’une année sur l’autre. 
 

� Avec un solde net d’emploi de 0%, les employeurs de la région Ile-de-France n’envisagent 
pas d’évolution de leurs effectifs pour le trimestre à venir. D’un trimestre sur l’autre, la prévision 
est en baisse de 2 points et reste stable comparée au 4e trimestre 2012. 
 

� De la même manière, en région Ouest , le solde net d’emploi de 0% révèle un marché de 
l’emploi peu dynamique. Si ce résultat est relativement stable comparé au 3e trimestre, il chute 
brutalement (-12 points) en comparaison annuelle. 
 

� Les perspectives d’emploi de la région Est ne sont pas non plus au beau fixe. Le solde net 
d’emploi atteint -1%. Ce résultat est relativement stable en comparaisons trimestrielle et 
annuelle. 

 
� Pour le trimestre à venir, les employeurs de la région Sud se montrent une fois encore les 

plus pessimistes avec un solde net de -2%. En comparaison trimestrielle, la prévision nette 
d’emploi reste stable. En revanche, elle décline de 5 points en comparaison annuelle. 

 
 

UN SOLDE NET D’EMPLOI NEGATIF DANS SIX DES DIX SECT EURS 
 
 

Signe d’un climat attentiste et morose en France, s ix des dix secteurs étudiés par le 
Baromètre en France affichent un solde net d’emploi  négatif pour le 4 e trimestre 2013. Pour 
le trimestre à venir, les employeurs prévoyant de r éduire considérablement leurs effectifs 
appartiennent au secteur de la Production et Distri bution d’Electricité, de Gaz et d’Eau, ce 
secteur affichant sa prévision nette d’emploi la pl us faible depuis le lancement du 
Baromètre en France en 2003. En dépit de ce pessimi sme ambiant, des perspectives 
d’emploi favorables sont observées dans le secteur de la Finance, de l’Immobilier et des 
Services aux Entreprises, et dans le secteur de l’A griculture, de la Chasse et de la Pêche, 
qui affiche sa prévision nette d’emploi la plus éle vée depuis dix ans. 
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� Avec une prévision nette d’emploi de +8% pour le 4e trimestre 2013, les employeurs du 
secteur de la Finance, de l’Immobilier & des Services aux Entr eprises  prévoient 
d’augmenter leurs effectifs, et ce contrairement au Baromètre précédent. Un résultat en 
hausse de 9 points en comparaison trimestrielle et de 6 points d’une année sur l’autre.  

 
� De la même manière, les employeurs du secteur de l’Agriculture, de la Chasse et de la 

Pêche , anticipent une augmentation de leurs effectifs, avec un solde net d’emploi de +8% 
identique à celui du secteur précédent. Ce résultat est le plus élevé enregistré par le secteur 
depuis l’intégration de la France au Baromètre il y a 10 ans. En comparaison trimestrielle et 
annuelle, la hausse de la prévision nette d’emploi mérite également d’être notée (+11 et +9 
points, respectivement). 

 
� Les perspectives d’emploi favorables dans le secteur de la Construction  devraient se 

maintenir au 4e trimestre 2013, la prévision nette de +5% restant quasiment stable d’un 
trimestre sur l’autre. En comparaison annuelle, ce résultat augmente de 8 points. 

 
� Tout comme au trimestre précédent, les employeurs du secteur des Services Publics  

continuent d’augmenter leurs effectifs, la prévision nette d’emploi du secteur restant à +2% 
pour le 4e trimestre 2013. En comparaison annuelle, ce résultat demeure relativement stable. 

 
� Des réductions d’effectifs sont néanmoins à prévoir au 4e trimestre 2013 dans le secteur de la 

Production & Distribution d’Electricité, de Gaz et d’Eau . Les employeurs du secteur 
affichent leur pessimisme, avec une prévision nette d’emploi de -11%, soit le résultat le plus 
faible enregistré par ce secteur depuis la participation de la France au Baromètre Manpower il 
y a 10 ans. Un recul considérable de 10 et 15 points, en comparaison trimestrielle et annuelle, 
respectivement. 

 
� Les employeurs du secteur du Transport et de la Logistique expriment eux aussi leur 

pessimisme pour le trimestre à venir. Avec une prévision nette d’emploi de -10%, ils anticipent 
des réductions d’effectifs conséquentes. Si le solde net d’emploi progresse en comparaison 
annuelle (+4 points), il baisse de nouveau (-5 points) par rapport au trimestre précédent. 

 
� Le secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration  souffre également de la morosité ambiante, 

avec une prévision nette d’emploi de -8%. Ce résultat est relativement stable par rapport au 
trimestre précédent mais chute de 5 points comparativement à la même période en 2012.  

 
� Alors qu’elles étaient les plus moroses pour le 3e trimestre 2013, les perspectives d’emploi du 

secteur de l’Industrie Manufacturière se redressent pour le 4e trimestre 2013. Bien que 
toujours négative (-4%), la prévision nette d’emploi est en nette progression (+7 points) par 
rapport au trimestre précédent mais reste en baisse par rapport au 4e trimestre 2012 (-8 
points). 

 
 

A L’ECHELLE MONDIALE, LES EMPLOYEURS AFFICHENT LEUR  PRUDENCE 
PAR MANQUE DE VISIBILITE  

 
 

� Pour le 4e trimestre 2013 - contrairement au trimestre précédent où la tendance était davantage 
à l’optimisme -, la prudence est de mise dans la mesure où les employeurs de 29 pays et 
territoires sur les 42 étudiés prévoient d’accroître leurs effectifs (contre 31 pays au trimestre 
précédent). La prévision nette d’emploi décline majoritairement  tant en comparaison 
trimestrielle (déclin dans 19 pays, hausse dans 14 pays), qu’annuelle (déclin dans 25 pays, 
hausse dans 16 pays). 
 

� Les employeurs les plus optimistes   sont ceux des pays dits « émergents » : Inde , Taiwan , 
Panama , Singapour  et Brésil , tandis que les employeurs européens restent les plus 
pessimismes au monde. Pour le 4e trimestre 2013, les employeurs de Finlande  rejoignent 
leurs homologues d’Italie  et d’Espagne  au palmarès des employeurs les plus pessimistes du 
globe. 
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 En région EMEA, hormis en Turquie et en Israël, l’é tude révèle des marchés du 
travail peu dynamiques où domine l’attentisme 

 
� En région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), les employeurs de 11 pays sur les 24 

étudiés anticipent une hausse de leurs effectifs au 4e trimestre 2013. La tendance générale 
est à la réduction des effectifs, les employeurs ex primant un manque de confiance en 
l’avenir.  D’un trimestre sur l’autre, le solde net de perspectives d’emploi se détériore dans 13 
pays (et ne s’améliore que dans huit). En comparaison annuelle, la situation est semblable, la 
prévision nette déclinant dans 15 pays (et ne progressant que dans huit). 

 
� Les perspectives les plus optimistes sont observées en Turquie (+18%)**, Israël (+6%)**, 

Royaume-Uni (+6%), Afrique du Sud (+5%), Bulgarie (+4%)**. A l’inverse, les soldes nets 
les plus faibles de la région sont observés en Italie (-13%), Espagne (-7%), Finlande (-6%)**, 
Irlande (-4%), Hongrie (-4%), Pays-Bas (-3%), Suisse  (-3%), Belgique  (-1%) et République 
tchèque (-1%). Ce sont les seuls soldes négatifs de tous les pays couverts par le 
Baromètre. 

 
� La situation du marché de l’emploi en Grèce  poursuit son amélioration entamée il y a un an. 

Bien que négative (-1%), la prévision nette d’emploi grecque progresse depuis le 4e trimestre 
2012. En France , la situation évolue peu et se détériore même d’une année sur l’autre. 

 
 

 Les employeurs panaméens anticipent les perspective s d’emploi les plus 
optimistes de la région Amériques  

 
� Pour le 4e trimestre 2013, les 10 pays de la région Amériques maintiennent leu r 

dynamisme, enregistrant chacun une prévision nette d’emploi positive . Comparé au 
trimestre précédent, la tendance est à l’amélioration, avec seulement quatre pays qui prévoient 
de ralentir le rythme de leurs embauches. En comparaison annuelle, la tendance est moins 
favorable, puisque les employeurs de six pays sur les dix prévoient de réduire leurs projets de 
recrutements. 
 

� Les perspectives d’emploi les plus optimistes sont observées au Panama  (+24%)**, Brésil  
(+19%), Guatemala  (+18%), Pérou  (+16%), Mexique  (+15%), Etats-Unis  (+13%) et 
Colombie (+13%). Bien que positives, les prévisions nettes d’emploi les plus faibles sont 
enregistrées au  Canada (+10%), Costa Rica  (+10%) ainsi qu’en Argentine (+9%). 

 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 

 Avec l’Inde en tête, la région Asie-Pacifique maint ient un rythme soutenu 
d’embauches pour le 4 e trimestre 2013 

 
� Les 8 pays de la zone Asie-Pacifique étudiés par le  Baromètre affichent un solde net 

d’emploi positif pour le 4 e trimestre 2013. Comparée au 3e trimestre 2013, la tendance est à 
la stabilisation, exceptée en Inde et à Singapour, qui voient leur prévision nette augmenter 
respectivement de 16 et 6 points. En comparaison annuelle, la tendance générale est à 
l’amélioration. Seuls les employeurs de trois pays, au premier rang desquels l’Australie, 
prévoient de réduire leurs effectifs. 
 

� Avec un solde net de +41%, l’Inde  retrouve la première position des pays où les programmes 
de recrutement seront les plus importants au prochain trimestre. Talonnée de près par Taïwan  
(+35%), puis Singapour  (+20%). Le Japon (+15%) poursuit quant à lui son redressement, la 
prévision nette d’emploi progressant lentement mais sûrement depuis quatre ans. En 
revanche, depuis plus d’un an, l’Australie  enregistre la prévision nette d’emploi la plus faible 
de toute la région et, une fois encore, ferme la marche (+3%). 
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Consulter l’ensemble des résultats sur : 
http://manpower.fr/sites/default/files/media/espace-presse/pdf/france-q413.pdf 

 
 
 
Les perspectives d'emploi en France :  
ManpowerGroup France publie une infographie présentant les 
prévisions des employeurs pour le 4ème trimestre 2013 (nationale, 
par région et par secteur), révélant en image les dynamiques à 
l'œuvre et les mettant en perspective avec les tendances en Europe 
et dans le monde : 
  
• Pour découvrir l'infographie intégrale, cliquez ici 
: http://www.manpowergroup.fr/wp-
content/uploads/2013/09/manpower-barometre-Q4-2013.jpg 
 

 

 

 

Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour l e 1er trimestre 2014. 
 Publication des résultats : mardi 10 décembre 2013  

 
 
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 
735 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 
6000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2012.  
 
www.manpowergroup.fr 
 
 
A propos de ManpowerGroup dans le monde 
 
Au niveau mondial, ManpowerGroup a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars en 2012. Grâce 
à son réseau de 3 500 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 
 

 
 Toutes les actualités de l'emploi, du travail temp oraire et de Manpower en direct sur 
@ManpowerFrance  

  
 « L’Atelier de l’Emploi  », toutes les études et actualités de ManpowerGrou p en direct sur 
@ManpowerGroupFR 
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