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

 

LEGER RALENTISSEMENT DE L’EMPLOI ATTENDU EN FRANCE  
AU 2E TRIMESTRE 2014 

 
LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

 ENREGISTRE SON SOLDE NET D’EMPLOI LE PLUS ELEVE  
 
 

� Pour le 2 e trimestre 2014, les entreprises interrogées en Fra nce par ManpowerGroup 
anticipent une légère détérioration de leurs perspe ctives d’emploi. Le solde net d’emploi 
corrigé des variations saisonnières s’établit à -1% . Ce chiffre diminue de 2 points par 
rapport au trimestre précédent (1 er trimestre 2014) et de 1 point par rapport à l’anné e 
dernière à la même période (2 e trimestre 2013). 

 

� Pour la période comprise entre avril et juin 2014, 5% des employeurs interrogés 
anticipent une augmentation de leurs effectifs, 6% prévoient une diminution de leur 
masse salariale, et 86% n’envisagent aucune évoluti on de leurs effectifs. 

 
� Sur les cinq régions étudiées, les employeurs de la  région Nord sont les plus confiants, 

avec un solde net d’emploi positif à +3% pour le 2 e trimestre 2014. Ils sont suivis par les 
employeurs de la région Centre-Ouest (+1%) qui affi chent un optimisme plus mesuré. A 
l’inverse, les employeurs des régions Sud (-3%) et Centre-Est (-2%) prévoient de 
diminuer leurs effectifs. Pendant ce temps, les emp loyeurs franciliens ne prévoient pas 
de faire évoluer leur masse salariale, la prévision  nette d’emploi étant nulle en région Ile-
de-France. 

 
En comparaison trimestrielle et annuelle, la prévis ion nette d’emploi décline tout 
particulièrement en régions Sud (-5 et -3 points) e t Centre-Est (de -4 et -3 points 
respectivement).  Pendant ce temps, le solde net d’ emploi progresse de 2 et 6 points en 
région Nord, confirmant l’optimisme retrouvé des em ployeurs de cette région. 
 

� Pour le 2 e trimestre 2014, les employeurs de cinq secteurs su r les dix étudiés anticipent 
une augmentation de leurs effectifs. Les employeurs  les plus optimistes sont ceux du 
secteur du Transport et de la Logistique avec une p révision nette d’emploi de +15%, 
suivis des employeurs du secteur de l’Hôtellerie & Restauration et du secteur de la 

                                                 
*Le Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 2e trimestre 2014 a été réalisé dans 42 pays et territoires, du 
16 au 28 janvier 2014, auprès de 65 000 employeurs environ issus d’entreprises privées et d’organismes publics dont 
1 002 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 juin 2014, 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.  
 



  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 2e trimestre 2014 2/6 

Finance, des Assurances, de l’Immobilier et des Ser vices aux Entreprises qui affichent 
également un bel optimisme, avec une prévision nett e d’emploi de +5%. 

 
� A l’inverse et contrairement au trimestre précédent , les employeurs du secteur des 

Services Publics se montrent les moins confiants po ur le 2 e trimestre 2014, avec un 
solde net d’emploi négatif à -5%. De la même manièr e, les employeurs du secteur du 
Commerce prévoient de réduire leurs effectifs, la p révision nette d’emploi étant négative 
à -4%.  

 
En comparaisons trimestrielle et annuelle, le solde  net d’emploi progresse le plus 
fortement dans le secteur du Transport et de la Log istique (en hausse de 23 points et 36 
points respectivement). De même, les employeurs du secteur de l’Hôtellerie & 
Restauration affichent leur confiance pour la pério de pré-estivale, le solde net grimpant 
de 15 et 13 points, respectivement. 
 
A l’inverse, la prévision nette d’emploi du Secteur  Public chute fortement (-11 points par 
rapport au trimestre précédent et -8 points par rap port au 2 e trimestre 2013). Ces 
perspectives d’emploi en berne sont la conséquence d’une maîtrise accrue des 
dépenses publiques par le Gouvernement. 
 
« Dans la foulée des trimestres précédents, nous restons extrêmement prudents concernant 
les perspectives d’emploi en France pour les prochains mois, assure Alain Roumilhac, 
président de ManpowerGroup France.  La croissance économique prévue, inférieure à 1%, 
ne permettra pas, mécaniquement, de créer suffisamment d’emplois pour faire reculer le 
chômage. Mais je note que les employeurs du secteur du Transport et de la Logistique sont les 
plus optimistes, avec des perspectives d’emploi franchement en hausse. C’est plutôt de bon 
augure : le transport et la logistique, au même titre que l’intérim, sont traditionnellement des 
indicateurs avancés de reprise économique. »  

 
� En région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l ’horizon se dégage 

progressivement. 20 pays enregistrent un solde net positif alors que 3 autres prévoient 
de réduire leurs effectifs. Pour le trimestre à ven ir, les employeurs de Turquie (+26)** 
sont, une fois encore, les plus optimistes, suivis des employeurs de la 
Bulgarie (+14%)**, d’Israël (+13)** et de Slovénie (+13)**. 
 

� A l’inverse, c’est une fois encore en Italie (-7%) que les perspectives d’emploi sont les 
plus moroses. La République tchèque (-2%) et la Fra nce (-1%) ferment la marche. 
Pendant ce temps, le solde net d’emploi de la Grèce  (+5%) continue de progresser, et 
l’Irlande enregistre sa première prévision nette d’ emploi positive (+2%) depuis le 2 e 
trimestre 2008. 
 
** Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 
 

LES EMPLOYEURS DE LA REGION NORD REPRENNENT CONFIAN CE 
 
 

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 « Centre-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. 
 
La région « Centre-Ouest »  comprend les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, C entre, Poitou-
Charentes, Limousin. 
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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 2 e trimestre 2014, la région Nord affiche les prévisi ons d’emploi les plus 
dynamiques (avec un solde net d’emploi de +3%). A l ’inverse, les employeurs de la région 
Sud font état, pour leur part, des perspectives d’e mploi les plus moroses (la prévision nette 
d’emploi s’élevant à -3%), alors qu’ils faisaient p artie des employeurs les plus optimistes au 
trimestre précédent. 
 
En comparaisons trimestrielle et annuelle, les pers pectives d’emploi se détériorent le plus 
fortement en région Centre-Est (-4 et -3 points, re spectivement) ainsi qu’en région Sud (-5 et 
-3 points).  
 
A l’inverse, la confiance gagne du terrain parmi le s employeurs de la région Nord, avec un 
solde net d’emploi en hausse de 2 et 6 points, en c omparaisons trimestrielle et annuelle. En 
région Ile-de-France, les employeurs ne prévoient p as d’évolution de leurs effectifs par 
rapport au 1 er trimestre 2014, alors qu’ils s’attendent à une réd uction de leur masse 
salariale en comparaison annuelle, le solde net per dant 4 points. 
 
 

 
UN SOLDE NET D’EMPLOI POSITIF DANS CINQ DES DIX SEC TEURS 

 
 

Alors qu’il figurait au nombre des secteurs d’activ ité prévoyant des réductions d’effectifs 
au trimestre précédent, le secteur du Transport et de la Logistique anticipe les perspectives 
d’emploi les plus favorables au 2 e trimestre 2014. A l’inverse, les employeurs du sec teur 
des Services Publics sont les plus pessimistes. En comparaisons trimestrielle et annuelle, 
le solde net d’emploi progresse fortement dans le s ecteur du Transport et de la Logistique 
et dans celui de l’Hôtellerie & Restauration. Penda nt ce temps, la prévision nette d’emploi 
du secteur des Services Publics décroît sensiblemen t, en comparaisons trimestrielle et 
annuelle. Cette diminution est plus modérée dans le  secteur du Commerce en comparaison 
avec le 1 er trimestre 2014 et le 2 e trimestre 2013. 
 
� Les employeurs du secteur du Transport et de la Logistique  sont les plus optimistes pour le 

2e trimestre 2014, le solde net du secteur s’élevant à +15%. Il s’agit du résultat le plus élevé de 
ce secteur depuis le lancement du Baromètre en France au 3e trimestre 2003. Le solde net 
grimpe en flèche de 23 et 36 points par rapport au trimestre précédent et à l’année dernière à 
la même période. 

 
� De la même manière, les employeurs du secteur de l’Hôtellerie & Restauration  font 

également preuve d’un bel optimisme, avec un solde net d’emploi positif à +5%. En 
comparaison trimestrielle et annuelle, la prévision nette d’emploi augmente significativement 
de 15 et 13 points par rapport au 1er trimestre 2014 et au 2e trimestre 2013, respectivement. 

 
� La prévision nette d’emploi de +5% du secteur des Activités financières et des Services aux 

entreprises  reflète l’optimisme des employeurs de ce secteur. Bien que les perspectives 
d’emploi se détériorent légèrement d’un trimestre sur l’autre (-2 points), elles progressent 
sensiblement d’une année sur l’autre (+5 points). 

 
 

� Les employeurs du secteur de la Construction  font preuve d’une confiance plus mesurée pour 
le trimestre à venir, la prévision nette d’emploi du secteur demeurant positive à +2%. Si ce 
résultat diminue de 3 points d’un trimestre à l’autre, il augmente néanmoins de 7 points d’une 
année sur l’autre. 
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� Avec un solde net d’emploi à 0%, les employeurs de 
l’Industrie manufacturière  n’envisagent pas d’évolution de 
leurs effectifs. Si les perspectives d’emploi s’améliorent par 
rapport au trimestre précédent (+3 points), elles se détériorent 
néanmoins d’une année sur l’autre (-12 points).  
 
� Si les employeurs du secteur de la Production et 
Distribution d’Electricité, de Gaz et d’Eau  prévoient de 
réduire légèrement leurs effectifs au 2e trimestre 2014, le solde 
net d’emploi de -1% progresse respectivement de 4 et 3 points 
en comparaison trimestrielle et annuelle, traduisant une légère 
amélioration des perspectives d’emploi. 
 
� Avec un solde net d’emploi négatif à -5%, les 

employeurs du secteur des Services Publics  affichent leur pessimisme face à l’avenir. Ce 
résultat, en baisse de 11 et 8 points en comparaison trimestrielle et annuelle, explique à lui 
seul l’incertitude des employeurs du secteur face à l’avenir. 

 
 

A L’ECHELLE MONDIALE 
LES PERSPECTIVES D’EMPLOI EN S’AMELIORENT AU 2 E TRIMESTRE 2014 

 
 

� Les perspectives d’emploi pour le 2 e trimestre 2014 reflètent une confiance accrue parm i 
les employeurs à l’échelle mondiale.  Les employeurs de 38 pays sur les 42 couverts par 
l’enquête prévoient d’accroître leurs effectifs au prochain trimestre. La confiance semble 
également de retour en Irlande et en Espagne  qui enregistrent leur solde net d’emploi le plus 
élevé depuis 2008. 
 

� Les employeurs les plus optimistes   se trouvent en Inde  (+41%), à Taïwan (+38%), en 
Nouvelle-Zélande (+27%), Turquie  (+26%)** et au Costa-Rica  (+22%). Pendant ce temps, 
les employeurs les plus pessimistes se retrouvent, une fois encore, sur le continent européen, 
l’Italie  (-7%), la République tchèque  (-2%) et la France  (-1%), enregistrant les prévisions 
nettes d’emploi les plus faibles de tous les pays. Le solde net d’emploi de la France redevient 
négatif depuis le 3e trimestre 2013. 

 
 
 

 En région EMEA, la confiance se ré-installe progres sivement 
 
� En région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA),  les employeurs de 20 pays sur les 24 

couverts par le Baromètre prévoient d’accroître leurs effectifs, laissant entrevoir un retour de la 
confiance dans la région. En comparaison trimestrielle, la prévision nette d’emploi progresse 
dans 17 pays et diminue dans sept. En comparaison annuelle, les perspectives d’emploi 
s’améliorent ou restent stables dans 19 pays et se détériorent dans cinq. A l’instar des quatre 
derniers trimestres, les employeurs turcs sont les plus optimistes de la région. A l’inverse, les 
employeurs italiens sont les plus pessimistes pour le trimestre à venir, même si le pays 
enregistre sa prévision nette d’emploi la plus élevée depuis le 2e trimestre 2012. 

 
� Les perspectives les plus optimistes sont donc observées en Turquie (+26%)**, 

Bulgarie  (+14%)**, Israël (+13%)**, Slovénie  (+13%)**, Roumanie (+12%), Pologne  (+7%). 
A l’inverse, les soldes nets les plus faibles de la région sont observés en Italie (-7%), 
République tchèque (-2%) et France (-1%). L’Irlande (+2%) et l’Espagne (+4%) enregistrent 
leur première prévision nette d’emploi positive depuis 2008 tandis que les perspectives 
d’emploi en Grèce  (+5%) poursuivent leur amélioration.  
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 En région Amériques, la demande d’externalisation t ire l’activité au Costa Rica  
 
� Pour le 2e trimestre 2014, les 10 pays de la région Amériques maintiennent leu r 

dynamisme, enregistrant chacun une prévision nette d’emploi positive . En comparaison au 
1er trimestre 2014, les perspectives d’emploi s’améliorent ou restent stable dans huit pays et se 
détériorent dans deux. En comparaison annuelle, l’horizon s’éclaircit ou se maintient dans cinq 
pays et s’assombrit dans cinq autres. 

 
� Les perspectives d’emploi les plus optimistes sont observées au Costa Rica  (+22%), en 

Colombie  (+19%), au Pérou  (+19%), au Mexique  (+17%), au Panama  (+15%), aux Etats-
Unis  (+13%) et au Brésil  (+13%). Bien que positives, les prévisions nettes d’emploi les plus 
faibles sont enregistrées au Guatemala  (+12%),  Canada (+9%) ainsi qu’en Argentine (+6%). 
Les employeurs argentins sont les plus pessimistes de la région pour le troisième trimestre 
consécutif. 

 

 En région Asie-Pacifique, l’Inde redevient le pays le plus dynamique 
 
� Les 8 pays de la zone Asie-Pacifique étudiés par le  Baromètre affichent un solde net 

d’emploi positif pour le 2 e trimestre 2014. Comparée au 1er trimestre 2014, la tendance est à 
l’amélioration avec 6 pays et territoires prévoyant d’accroître ou de stabiliser leurs effectifs. En 
comparaison avec le 2e trimestre 2013, la tendance est meilleure, avec des soldes nets 
d’emploi en progression dans 7 pays et territoires sur les 8. Seules les perspectives d’emploi 
en Chine se détériorent. 
 

� Les marchés de l’emploi les plus dynamiques – tant à l’échelle régionale que mondiale - sont 
observés en Inde  (+41%), à Taïwan  (+38%) et en Nouvelle-Zélande  (+27%). L’Australie, 
quant à elle, avec un solde net d’emploi de +10%, reste à la marge, avec le résultat le plus 
faible de tous les pays de la région. 

 
 

Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour l e 3e trimestre 2014. 
 Publication des résultats : mardi 10 juin 2014 

 
Les résultats complets de l’enquête pour les 42 pays sont disponibles via l’outil interactif 
"Manpower Employment Outlook Explorer":http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/ 
  
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 
700 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 
6 000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2013.  
 
www.manpowergroup.fr 
 
 
A propos de ManpowerGroup dans le monde 
 
Au niveau mondial, ManpowerGroup a réalisé un chiffre d'affaires de 20,3 milliards de dollars en 2013. 
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 
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Toutes les actualités de l'emploi, du travail tempo raire et de Manpower en direct sur 
@ManpowerFrance  
  

  
 

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

Contact Presse 
Stéphanie Prévost – 01 57 66 11 40 / 06 20 31 40 22 

stephanie.prevost@manpower.fr 


