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ZAPPING ACTUALITÉS 

L’année 2013-2014 devrait
être riche en recrutements
chez Deloitte. Le cabinet
spécialiste de l’audit, de
la fiscalité et du consulting
a annoncé un objectif de
1000 recrutements en
CDI et de 500 stagiaires.
Parmi les postes en CDI,
700 sont consacrés aux
jeunes diplômés. Un dia-
logue est instauré en
amont avec les étudiants
aux travers d’ambassa-
deurs et d’initiatives à des-
tination des grandes écoles
et universités. Chacun
pourra bénéficier de pro-
grammes de formation,
de mobilité et d’outils
pour avancer dans sa 
carrière.
Deloitte affirme s’engager
auprès de ses collabora-
teurs à travers un pro-
gramme employeur. Il
s’appuie sur le dévelop-
pement des compétences
et de l’employabilité, sur
une politique de mobilité
forte et sur une qualité
de vie au travail avec un
équipement favorisant 
la mobilité, des pro-
grammes d’aménage-
ment du temps de travail,
et des actions pour favo-
riser l’équilibre entre vie
professionnelle et vie pri-
vée (conciergerie, salle
de sport, programme
bien-être et santé au 
travail)... !

DELOITTE 
VISE LE

RECRUTEMENT 
DE 1 000 CDI

Le marché de l’emploi devrait rester
atone au 4e trimestre. Selon le baromètre
Manpower, les entreprises interrogées
ne voient pas d’évolution de leurs pers-
pectives d’emploi. Des disparités existent
tout de même entre les régions et les
secteurs.

Le solde net d’emploi s’établit à 0 %. En
effet, selon le baromètre Manpower, les
entreprises n’envisagent pas de recruter
au 4e trimestre 2013. Un chiffre stable
par rapport au trimestre précédent et à
la même période de l’année dernière,
même si des différences demeurent,
notamment entre les régions.

Aucune évolution des effectifs pour 
86 % des employeurs
Pour la période comprise entre octobre
et décembre 2013, 6 % des employeurs
interrogés anticipent une augmentation
de leurs effectifs, tandis que la même
proportion envisage une baisse de leur
masse salariale. 86 % des employeurs
sondés ne prévoient aucune évolution
de leurs effectifs.

Des soldes négatifs pour l’Est et le Sud
À noter que sur les 5 régions étudiées,
seuls les employeurs du Nord affichent
un solde net d’emploi positif (5 %). Par
contre, les entreprises d’Île-de-France
et de l’Ouest n’anticipent aucune évolu-
tion de leurs effectifs. Tandis que les
régions Est (- 1 %) et Sud (- 2 %) enre-
gistrent les seuls soldes négatifs.

Construction, agriculture et finance 
optimistes
En ce qui concerne les secteurs, sur les
10 étudiés par le baromètre, 6 prévoient
une diminution de leurs effectifs. Ainsi,
les perspectives d’emploi les plus moroses
sont observées dans les secteurs de la
production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau (- 11 %) et du transport
et de la logistique (- 10 %). Les plus
optimistes sont les employeurs dans les
domaines de la finance, de l’immobilier
et des services aux entreprises (+ 8 %),
ainsi que ceux du secteur de l’agriculture,
de la chasse et de la pêche (+ 8 %). À
noter que la construction entrevoit aussi
de bonnes perspectives (+ 5 %). !

BAROMÈTRE MANPOWER : LES ENTREPRISES 
NE PRÉVOIENT PAS D’EMBAUCHER AU 4e TRIMESTRE
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