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UNE ECLAIRCIE POSSIBLE POUR L’EMPLOI AU 1ER TRIMESTRE 2015 

 
 

 Pour le 1er trimestre 2015, les entreprises interrogées en France par ManpowerGroup 
anticipent une amélioration de leurs perspectives d’emploi. Le solde net d’emploi  - 
corrigé des variations saisonnières - s’établit à +5%. Ce chiffre progresse de 4 points 
par rapport au trimestre précédent (4e trimestre 2014) et à l’année dernière à la même 
période (1er trimestre 2014). 

 

 Pour la période comprise entre janvier et mars 2015, 6% des employeurs interrogés 
anticipent une augmentation de leurs effectifs, 3% prévoient une diminution de leur 
masse salariale, et 87% n’envisagent aucune évolution de leurs effectifs. 

 
 Sur les cinq régions étudiées, les employeurs expriment leur confiance face à l’avenir. 

Les entreprises de la région Centre-Est se montrent les plus dynamiques, avec un solde 
net d’emploi positif à +6% pour le trimestre à venir. Elles sont suivies de celles situées 
en région Nord (+5%). Viennent ensuite, les entreprises de la région Centre-Ouest (+3%). 
Les employeurs des régions Ile-de-France et Sud ferment la marche avec des soldes 
nets d’emploi respectifs à +2% et +1%.  

 
En comparaison trimestrielle et annuelle, la croissance la plus significative de la 
prévision nette d’emploi s’observe en régions Centre-Est et Centre-Ouest (+3 et +6 
points). En région Sud, les employeurs prévoient peu d’évolution de leur masse 
salariale, le solde net de +1% restant relativement stable voire inchangé par rapport au 
trimestre précédent et à la même période l’année dernière. 
 

 Pour le 1er trimestre 2015, les employeurs de sept secteurs sur les dix étudiés anticipent 
une augmentation de leurs effectifs. Les employeurs les plus optimistes sont ceux du 
secteur de la Finance, des Assurances, de l’Immobilier et des Services aux Entreprises 
et ceux du secteur de l’Industrie Manufacturière, avec une prévision nette d’emploi de 
+9% et +7%, suivis des employeurs du secteur des Services Publics avec une prévision 
nette d’emploi à +5%. 

 
 A l’inverse, les employeurs du secteur de la Production et Distribution d’Electricité, de 

Gaz et d’Eau sont les plus pessimistes pour le trimestre à venir, avec un solde net 
d’emploi négatif à -2% tout comme les employeurs du secteur de l’Hôtellerie et de la 
Restauration avec une prévision nette d’emploi négative à -1%. 

 
En comparaison trimestrielle et annuelle, le solde net d’emploi progresse de façon 
spectaculaire dans le secteur de l’Industrie manufacturière (+13 et +11 points) alors que 
la progression annuelle la plus forte est observée dans le secteur de l’Agriculture, de la 
Forêt, de la Chasse et de la Pêche (+15 points). 
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A l’inverse, les évolutions trimestrielles à la baisse du solde net d’emploi s’observent 
d’abord dans le secteur de la Production & Distribution d’Electricité, de Gaz et d’Eau (-8 
points) et le secteur du Transport & de la Logistique (-6 points). En comparaison 
annuelle, les perspectives d’emploi se détériorent dans le secteur de la Construction 
(baisse de 4 points du solde net d’emploi). 
 
« Ces chiffres sont évidemment de bonne augure alors que le chômage ne cesse d’augmenter 
depuis deux ans, analyse Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France. 
Effectivement, sur le terrain, certains de nos clients entrevoient quelques signes positifs : la 
baisse du prix du baril, conjuguée à la dépréciation de l’euro, redonne un peu de visibilité à 
ceux qui souhaitaient investir…donc embaucher. Par ailleurs, on observe une tendance 
sensible à la relocalisation de certaines activités des entreprises de taille moyenne. Quant aux 
PME, elles prévoient une légère hausse de leur carnet de commandes au premier semestre 
2015, ce qui aura aussi un effet mécanique sur l’emploi. »  
  

 En région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), l’horizon devrait s’éclaircir 
légèrement. Pour le 1er trimestre 2015, les employeurs de 20 pays envisagent d’accroître 
leurs effectifs (ils étaient 18 au 4e trimestre 2014) alors que dans quatre autres, ils 
prévoient de les réduire (contre cinq au 4e trimestre 2014). Même si les perspectives 
d’emploi demeurent favorables dans la majorité des pays, elles s’améliorent en 
comparaison annuelle. Pour le trimestre à venir, les employeurs de Turquie (+20) restent 
les plus optimistes de la région. Ils sont suivis des employeurs d’Afrique du Sud (+10%), 
de Bulgarie (+10%), d’Irlande (+10%), de Roumanie (+9%), de Grèce (+8%), de Hongrie 
(+8%), de Slovénie (+8%) et du Royaume-Uni (+7%). 
 

 A l’inverse, la Finlande (-8%)*, l’Italie (-5%), les Pays-Bas (-3%) et la Suisse (-2%) 
enregistrent les seuls soldes nets d’emploi négatifs de la région et de toute l’étude. 
Pendant ce temps, les employeurs d’Irlande (+10%) et d’Espagne (+3%) semblent avoir 
renoué avec la confiance, les prévisions nettes d’emploi pour le 1er trimestre étant 
redevenues positives dans les deux pays, après de brèves incursions en territoire 
négatif au 4e trimestre 2014. 
 
*Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 

 
 

LES EMPLOYEURS DE LA REGION CENTRE-EST SONT LES PLUS CONFIANTS 
 
 
 

NB : Les données ci-après sont corrigées des variations saisonnières 

 
Les employeurs de la région Centre-Est affichent leur optimisme pour le trimestre à venir, 
les prévisions d’emploi les plus dynamiques, avec un solde net d’emploi de +6%. Ce 
résultat devance de peu celui de la région Nord qui, avec une prévision nette à +5%, promet 
des lendemains meilleurs pour les chercheurs d’emploi.  
Dans le même temps, les employeurs des régions Centre-Ouest et Ile-de-France prévoient 
de faire évoluer légèrement leurs effectifs à la hausse, avec des soldes nets d’emploi 
respectifs de +3% et +2%. 
Enfin, les entreprises de la région Sud anticipent une relative stabilité de leur masse 
salariale en début d’année 2015, avec une prévision nette de +1%. 
 
 

 
UN SOLDE NET D’EMPLOI POSITIF DANS SEPT DES DIX SECTEURS 

 
 

Pour le trimestre à venir, les employeurs de sept secteurs anticipent une amélioration de 
leurs perspectives d’emploi. Il s’agit de ceux du secteur de la Finance, de l’Assurance, de 
l’Immobilier et des Services aux Entreprises, d’une part, et de l’Industrie manufacturière, 
d’autre part. Ils sont suivis des employeurs du Secteur Public.  
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A l’inverse, les employeurs du secteur de la Production & Distribution d’Electricité, de Gaz 
et d’Eau ainsi que ceux du secteur de l’Hôtellerie & Restauration n’envisagent pas le 1er 
trimestre 2015 sous les meilleurs auspices.  
En comparaisons trimestrielle et annuelle, c’est au sein du secteur de l’Industrie 
manufacturière que l’on observe la progression du solde net d’emploi la plus importante 
(+13 et 11 points respectivement). De même, la prévision nette d’emploi du secteur de 
l’Agriculture, de la Chasse et de la Pêche enregistre un bon remarquable de 15 points en 
comparaison annuelle. 
 
 Les employeurs du secteur de la Finance, de l’Assurance, de l’Immobilier et des Services 

aux Entreprises sont les plus optimistes pour le 1er trimestre 2015, le solde net du secteur 
s’élevant à +9%. Ce résultat est relativement stable en comparaison avec le 4e trimestre 2014 
et progresse toutefois de 3 points en comparaison avec le 1er trimestre 2014. 

 
 Avec une prévision nette d’emploi de +7%, les employeurs du secteur de l’Industrie 

manufacturière affichent leur prévision nette d’emploi la plus optimiste depuis le 2e trimestre 
2013. Le solde net d’emploi progresse considérablement tant en comparaison trimestrielle 
qu’annuelle (+13 et 11 points respectivement). Le solde net enregistre la progression 
trimestrielle la plus forte de tous les secteurs. 

 
 Avec un solde net de +5%, les employeurs des secteurs Public & Social envisagent 

d’accroître leurs effectifs au 1er trimestre 2015, sans doute encouragés par la toute dernière loi 
sur l’Economie Sociale et Solidaire. La prévision nette d’emploi progresse de 3 points par 
rapport au 4e trimestre 2014 et reste inchangée en comparaison annuelle. 

 
 Les employeurs du secteur de l’Agriculture, de la Chasse et de la Pêche font preuve d’une 

confiance mesurée pour le trimestre à venir, avec une prévision nette d’emploi à +2%. Si ce 
résultat diminue de deux points en comparaison trimestrielle, il enregistre la progression la plus 
marquée de tous les secteurs en comparaison annuelle (+15 points). 

 
 De même, les employeurs du secteur du Transport & de la Logistique, expriment leur 

prudence pour le trimestre à venir. Le solde net de +2%, bien que modéré, diminue de 6 points 
par rapport au trimestre précédent et progresse de 9 points en comparaison annuelle. 

 
 Dans le secteur de la Construction, le solde net d’emploi de +1% pour le 1er trimestre 2015 

laisse entrevoir quelques opportunités pour les demandeurs d’emploi. Si la prévision nette 
progresse de 2 points par rapport au trimestre précédent, elle reste néanmoins inférieure de 4 
points en comparaison annuelle. 

 
 Avec un solde net d’emploi à +0%, les employeurs du secteur du Commerce n’anticipent pas 

d’évolution de leurs effectifs au 1er trimestre 2015. Ce résultat est relativement comparable en 
comparaison au trimestre précédent. Il progresse toutefois de 3 points par rapport à l’année 
dernière à la même période. 

 
 Les employeurs du secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration anticipent un léger recul de 

leurs effectifs au 1er trimestre 2015. Avec un solde net de -1 %, le secteur n’aura enregistré 
qu’un seul trimestre de prévision positive en deux ans. Le solde net est inchangé par rapport 
au trimestre précédent mais progresse de 10 points en comparaison annuelle. 

 
 Dans le secteur de la Production & Distribution d’Electricité, de Gaz et d’Eau, le solde net 

d’emploi pour le trimestre à venir reflète l’incertitude des employeurs du secteur, la prévision 
nette d’emploi s’établissant à -2 %. Si ce résultat recule de 8 points en comparaison 
trimestrielle, il reste stable par rapport au 1er trimestre 2014. 

 

 

 

 
 
 
 



  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 1er trimestre 2015 4/5 

A L’ECHELLE MONDIALE, LES PERSPECTIVES D’EMPLOI  
POURSUIVENT LEUR AMELIORATION 

 
 

 Les perspectives d’emploi pour le 1er trimestre 2015 reflètent une l’amélioration continue 
de la confiance des employeurs à l’échelle mondiale. Les employeurs de 38 pays et 
territoires sur les 42 couverts par l’enquête prévoient d’accroître leurs effectifs au prochain 
trimestre. En comparaison trimestrielle, le solde net d’emploi progresse dans 22 pays et 
territoires. Les employeurs s’attendent à débuter l’année 2015 plus confiants qu’ils ne l’étaient 
début 2014, les soldes nets d’emploi progressant dans 24 pays et territoires et déclinant dans 
13, en comparaison annuelle. 
 

 Les employeurs les plus optimistes  se trouvent en Inde, à Taïwan, en Nouvelle-Zélande, 
au Japon, en Turquie et au Panama. Pendant ce temps, les employeurs les plus pessimistes 
se retrouvent, une fois encore, sur le continent européen, en Finlande, Italie, aux Pays-Bas, 
et en Suisse. Ces pays enregistrent les prévisions nettes d’emploi les plus faibles, et les seuls 
soldes nets négatifs, de tous les pays.  

 
 
 

 En région EMEA, le marché du travail s’améliore 
 
 En région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), les perspectives d’emploi sont 

mitigées. Les employeurs de 20 pays sur les 24 couverts par le Baromètre prévoient 
d’accroître leurs effectifs, tandis que quatre pays s’attendent à les réduire. En comparaison 
trimestrielle, la prévision nette d’emploi progresse dans 12 pays et dans 15 pays en 
comparaison annuelle. 

 

 Les perspectives les plus optimistes sont observées en Turquie (+20%), Bulgarie (+10%), 
Irlande (+10%), Afrique du Sud (+10%), Roumanie (+9%), Grèce (+8%), Hongrie (+8%), 
Slovénie (+8%) et au Royaume-Uni (+7%). A l’inverse, les soldes nets les plus faibles de la 
région et de l’enquête sont observés en Finlande (-8%)*, Italie (-5%), Pays-Bas (-3%), ainsi 
qu’en Suisse (-2%). 

 
*Données corrigées des variations saisonnières non disponibles. 
 

 

 Les perspectives d’emploi se détériorent au Brésil 
 
 Pour le 1er trimestre 2015, les 10 pays de la région Amériques continuent de recruter, 

enregistrant chacun une prévision nette d’emploi positive. Si le rythme des embauches 
devrait s’intensifier par rapport au trimestre précédent, il devrait ralentir par rapport au 1er 
trimestre 2014. En comparaison trimestrielle, le solde net d’emploi progresse dans cinq pays et 
diminue dans trois. En comparaison annuelle, à l’inverse, la prévision nette ne progresse que 
dans trois pays et décline dans six autres. 
 

 Les perspectives d’emploi les plus optimistes sont observées au Panama (+19%), en 
Colombie (+17%), au Pérou (+17%), aux Etats-Unis (+17%) et au Mexique (+12%). A 
l’inverse, les prévisions nettes d’emploi les plus faibles sont observées au Brésil, au Costa 
Rica, au Guatemala (+8%) et en Argentine (+3%). 

 

 Les employeurs indiens sont de nouveau les plus optimistes de la région Asie-
Pacifique 

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

d’emploi positif pour le 1er trimestre 2015. Comparée au 4e trimestre 2014, la prévision nette 
d’emploi progresse dans cinq pays et territoires, diminue dans un, et reste inchangée dans 
deux autres. En comparaison avec le 1er trimestre 2014, la tendance poursuit son amélioration, 
avec des soldes nets d’emploi en progression dans 6 pays et territoires de la région. 
 



  Baromètre Manpower des perspectives d’emploi – 1er trimestre 2015 5/5 

 Les marchés de l’emploi les plus dynamiques – tant à l’échelle régionale que mondiale – 
restent ceux de l’Inde (+45%), de Taïwan (+43%) et de Nouvelle-Zélande (+28%). Même si le 
rythme des embauches en Chine (+11%) continue de ralentir (-3 points en comparaison 
annuelle), en Australie, les employeurs sont les plus pessimistes de la région (avec un solde 
net de +8%, le seul qui diminue en comparaison trimestrielle). 

 
 

Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 2e trimestre 2015. 
 Publication des résultats : mardi 10 mars 2015 

 

 

A propos de l’Etude 
 

Le Baromètre Manpower des perspectives d’emploi pour le 1er trimestre 2015 a été réalisé dans 42 pays et 
territoires, du 16 au 28 octobre 2014, 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 mars 2015, 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.  
 
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-Comté, 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, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 
La région « Centre-Ouest » comprend les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Poitou-Charentes, 
Limousin. 
La région « Sud » regroupe les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA et la 
Corse. 
 

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 France 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, accompagne les entreprises dans la définition et la 
mise en oeuvre de leur stratégie RH. Ses prestations incluent le conseil en transformation RH suivi de son 
exécution par le recours à des solutions de : 
- Gestion de la flexibilité : sous la marque Manpower (travail temporaire et recrutement permanent) 
- Recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et Services professionnels experts : sous la marque 
Experis 
- Formation et développement des compétences : sous la marque FuturSkill (formation en présentiel et e-
learning) 
- Conseil RH en matière de gestion des talents et des carrières : sous la marque Right Management 
- Externalisation de fonctions RH/supports sous le label ManpowerGroup Solutions (via Proservia) et la 
marque FuturSkill. 
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 
  

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