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Ratio programmes individuels/programmes de groupe

Figure 3

Commentaires
La part des programmes individuels fluctue en proportion d’année en année. On peut cependant
dégager une tendance générale si l’on considère que les valeurs atteintes pour les programmes
individuels oscillent autour de 80% pour la plupart des années. Sont à relever les valeurs
atypiques des années 2011 et 2015, puisque le pourcentage des programmes individuels se situe
dans ces deux années de loin au-dessous de cette valeur moyenne.
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Figure 4

Commentaires
Le nombre de candidats, expurgé des fluctuations annuelles, affiche une croissance moyenne
annuelle stable de plus 50 candidats par an depuis 2009 pour atteindre 4’718 candidats en 2015.
La baisse de 2016 est causée par l’absence de données provenant de ce membre nous ayant
quittés en 2016.
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Durée moyenne de réinsertion des candidats

Figure 6

Comments
Veuillez noter que cette durée moyenne de réinsertion n’est calculée que pour l’outplacement de
durée illimitée. La raison en est que nous n’avons pas d’indicateur fiable pour les programmes de
durée plus courte, concernant des candidats inscrits dans des programmes plus courts et ayant
terminé leur programme avant d’avoir retrouvé un travail. Cependant, nous pouvons considérer
que ces chiffres constituent un échantillon solide et réaliste du marché du travail.
Le laps de temps nécessaire à une réinsertion professionnelle est demeuré relativement stable
pendant la période 2009-2013 (7.6 mois) avec même une diminution encourageante à 6.39 mois
en 2015. Le contexte économique s’est avéré plus difficile en 2016: des plans de restructuration
majeurs ont été mis en oeuvre partout en Suisse, ce qui aurait pu laisser appréhender un marché
du travail particulièrement tendu. Avec une durée moyenne de réinsertion de 6.93 mois en 2016,
nous avons certes constaté ces difficultés, avec toutefois un délai moyen de réinsertion plus court
que ce que nous aurions pu craindre.
Pour la première fois dans son histoire, ACF Suisse a également calculé la durée moyenne de
réinsertion des candidats de plus de 50 ans. La valeur atteinte est de 9 mois
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Figure 7

Commentaires
Pour les services autres que l’outplacement de durée illimitée, la durée de retour à l’emploi est
constante au long de la période 2009-2016.
En moyenne, 70.12 % des candidats ont retrouvé un nouvel emploi en 6 mois ou moins en 2016, à
comparer à une valeur de 72.51 % en 2015.
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Stratégies de recherche d’emploi

Figure 8

Commentaires
Avec un score de 39.51%, le networking demeure de loin la technique la plus efficace de
recherche d’un emploi, suivi par la publicité et internet (27.68 %). Les cabinets de chasse de tête
et conseils en recrutement représentent ensuite 15.68 % des cas. Viennent enfin les candidatures
spontanées (6.39 %), les évolutions internes (6.17 %) et les réseaux sociaux (4.57%). Ce
classement demeure inchangé depuis 2013, année à partir de laquelle on a commencé à mesurer
l’impact des réseaux sociaux. Il apparaît que la recherche d’emploi au travers de ces réseaux
sociaux ne se développe pas, probablement parce que leurs contenus mixtes y sont plus ciblés
sur les loisirs que sur des objectifs professionnels.
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Le niveau de formation

Figure 9

Commentaires.
Le niveau de formation des candidats est stable pendant la période sous revue, et peut être
résumé ainsi: 23% enseignement technique, 29% études secondaires et 48% études
universitaires. Depuis 2009, on observe un léger transfert de l’enseignement technique (diminution
de 32 % à 29 %) vers le niveau universitaire (augmentation de 44 % à 48 %).
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Mobilité inter-sectorielle

Figure 10

Comments

La moitié des candidats provient du secteur industriel (50 %), suivi par le secteur des services (40
%). Les organisations à but non-lucratif sont en légère augmentation et représentent 3% des
candidats. Les administrations ont fourni 8 % des candidats, contre 6 % l’an dernier. Il s’agit d’une
augmentation significative, même si celle-ci s’avère restreinte rapportée à la masse globale.
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Figure 11

Commentaires
Tandis que 50% des candidats proviennent du secteur industriel, seuls 41 % d’entre eux ont
retrouvé un emploi dans le même secteur. 42 % des candidats ont migré vers le secteur des
services. Rapporté aux 40 % de candidats générés par le secteur des services, cela signifie une
augmentation de 2 %. Les activités d’auto-entrepreneur semblent croître légèrement et
représentent 7 % du total.

Tendances
1. Mise sur la touche d’un nombre croissant de seniors de plus de 50 ans, pour certains même moins de
deux ans avant l’âge officiel de leur retraite.
2. Les candidats ont une approche différente de l’outplacement. Certains d’entre eux attendent un soutien
ciblé et fiable ainsi que des conseils portant sur des instruments marketing et une approche du marché
(quick fix), alors que d’autres veulent vraiment explorer toutes les pistes et profiter de toutes les
possibilités de travailler avec le consultant en vue de définir leurs prochaines opportunités et
alternatives de changement professionnel.
3. Les candidats sont plus mobiles qu’il y a deux ans, se relocalisant plus fréquemment en Suisse ou
même à l’étranger, bien que ce phénomène s’applique plutôt à des positions concernant des personnes
très confirmées. Un outplacement en partenariat international peut créer la différence.
4. La mise à disposition d’infrastructures logistiques de travail s’est accrue durant les deux derrnières
années et semble constituer un avantage compétitif dans le processus de recherche d’emploi, évitant
ainsi au candidat l’isolement et lui donnant des opportunités de développer son réseau.
5. Tendance accélérée du marché à outsourcer les fonctions IT et back-office, spécifiquement dans le
secteur financier.
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6. Tendance persistante dans les multinationales (en particulier US) à délocaliser off-shore leurs fonctions
financières et leurs autres départements prestataires de services vers les pays émergents, ou à les
rapatrier aux Etats-Unis.
7. Les réseaux sociaux sont actuellement plus un instrument de networking qu’un outil de recrutement.
8. L’importance de la technologie dans le processus de recherche va croissant.
9. La qualité du service est importante.
10. Les candidats proviennent de tous les niveaux de la hiérarchie des entreprises.
11. Un bon marketing personnel crée la différence.
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