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Avant-propos

C’est avec plaisir que je partage avec vous les principales 
conclusions de l’enquête annuelle « 2016 Global Human Capital 
Trends » de Deloitte, l’une des plus importantes enquêtes en son 
genre à l’échelle mondiale. Cette année, plus de 7 000 chefs 
d’entreprise issus de 130 pays ont participé à notre enquête.

En Suisse, plus de 100 chefs d’entreprises et responsables RH ont partagé leurs perceptions sur l’avenir du marché et 
de l’organisation du travail ainsi que sur le rôle important joué par le capital humain dans son évolution. Le rapport 
suivant porte sur les résultats suisses et complète le rapport « 2016 Global Human Capital Trends » de Deloitte.

Quelles en sont les principales conclusions?
En 2016, nous continuons d’observer l’impact de la technologie sur la structure organisationnelle, 
l’engagement et le leadership. Par ailleurs, nous constatons que les organisations qui transforment et 
réorganisent leur fonction RH le font de moins en moins pour diminuer les coûts, mais davantage pour 
améliorer l’expérience des employés et leur engagement. 

La conception organisationnelle a été la tendance la plus critique observée en Suisse ainsi que dans le reste 
du monde. Cette tendance reflète l’urgence des entreprises à s’adapter d’un point de vue structurel afin 
de répondre aux changements liés à la démographie, la technologie ou encore au modèle operationnel de 
l’organisation. En outre, l’analyse des données RH, en Suisse comme à l’échelle mondiale, est la tendance 
pour laquelle nous constatons le plus grand décalage entre l’importance qui y est accordée et la capacité 
des organisations à y faire face. Bien que de plus en plus d’organisations se dotent de technologies RH 
performantes, ce résultat illustre l’incapacité de la plupart d’entre elles à exploiter de manière optimale ces 
données afin d’identifier les causes ou d’apporter des solutions à des problématiques RH.

La technologie fournit des solutions sans précédent, permettant aux organisations de s’adapter au nouvel 
environnement et aux nouvelles attentes des employés. Cependant, c’est la manière dont les organisations 
saisissent les opportunités disponibles pour renforcer l’engagement et optimiser leur structure, qui détermine, 
maintenant plus que jamais, l’impact de la fonction RH.

Nous pensons que 2016 est une année critique pour les chefs d’entreprise et les responsables RH en Suisse. 
Etant donné l’évolution constante de l’environnement dans lequel les entreprises opèrent, celles-ci doivent 
saisir les opportunités technologiques afin de pouvoir répondre aux attentes des collaborateurs en matière 
d’expérience et, au travers de cela, de répondre aux enjeux d’attraction et d’engagement qui restent des 
préoccupations constantes. 

Ces tendances décrites dans le rapport global et suisse offrent de nouvelles perspectives par rapport 
aux enjeux auxquels sont confrontées les organisations ainsi que des pistes pour y répondre de manière 
constructive. Nous espérons que ces deux rapports vous seront utiles et instructifs. 

Nous sommes prêts à répondre à toute question que vous pourriez vous poser concernant ces tendances et les 
opportunités passionnantes qui en découlent. 

Sarah Kane
Associée responsable du conseil en gestion du capital humain en Suisse
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Les 10 tendances de cette année

Cette quatrième enquête annuelle, issue des réponses de plus de 7 000 responsables 
d’entreprises et des RH à travers le monde, définit 10 tendances clés et mesure l’aptitude 
des entreprises à y répondre.

Conception organisationnelle :   
l’essor des équipes
Les modèles d’organisation hiérarchiques sont non 
seulement bouleversés, mais également remis en 
question pour répondre à de nouveaux impératifs. Les 
entreprises se réinventent pour opérer sous la forme 
de réseaux d’équipes, afin de rester en phase avec les 
défis liés à l’imprévisibilité de leur environnement.

Les 10 tendances identifiées dans notre rapport s’articulent autour de quatre principaux facteurs: les changements démographiques, l’essor 
des technologies digitales, l’innovation rapide en matière de modèles l’opérationnels pour les organisations et l’évolution de la relation entre 
l’employeur et l’employé au travers d’un nouveau contrat social. 

Culture : façonner la culture, exécuter la 
stratégie
L’impact de la culture sur la performance de 
l’organisation est inéluctable : 82 % des répondants 
pensent que la culture est un avantage concurrentiel 
potentiel. Aujourd’hui, de nouveaux outils sont à la 
disposition des dirigeants d’entreprise afin de mesurer 
et de gérer la culture pour qu’elle soit alignée avec la 
stratégie et les objectifs de l’organisation.

Design thinking : concevoir l’expérience de 
l’employé
Le « design thinking » cherche à éliminer la complexité 
inutile au sein de l’organisation en donnant la priorité 
à l’expérience vécue par l’employé. Ceci a pour but 
d’améliorer la productivité en concevant des solutions 
qui soient à la fois attrayantes, agréables et simples.

RH numériques : une révolution, et non  
une évolution
De nouvelle perspectives s’ouvrent grâce aux 
technologies RH. Ces technologies mobiles permettent 
aux responsables RH de révolutionner l’expérience 
des employés en faisant évoluer la manière de fournir 
des services RH – notamment au travers de nouvelles 
plateformes numériques et d’applications mobiles. 

Compétences RH : accroître la dynamique vers 
un nouveau mandat
Bonne nouvelle ! Notre enquête révèle une 
amélioration des compétences RH, de leur alignement 
vis-à-vis des enjeux des organisations et de leur 
capacité d’innovation. Alors que la plupart des 
entreprises modifient ou envisagent de modifier leur 
modèle opératoire, les départements RH deviennent 
des partenaires pour relever ce nouveau défi. 

Analyse des données RH : en prise de vitesse
L’utilisation d’outils analytiques par les RH est en 
pleine croissance ; les organisations déploient 
des efforts considérables pour créer des équipes 
chargées de l’analyse des données RH afin de 
développer des offres et des solutions analytiques. 
Les RH ont aujourd’hui l’occasion de démontrer un 
retour sur investissement de leurs efforts en matière 
d’analyse des données RH, ce qui contribue à justifier 
des investissements supplémentaires.

Formation : les employés prennent le pouvoir
Les départements de formation sont en pleine 
mutation. Auparavant considérés comme des 
fournisseurs de formation, ils se transforment 
maintenant en développeurs de contenus et en 
facilitateurs d’expériences. Ces expériences reposent 
sur des plateformes innovantes qui permettent aux 
employés de gérer leur développement de manière 
personnalisée et autonome. 

Engagement : un concept toujours d’actualité
Aujourd’hui, l’engagement et la rétention des 
employés impliquent de comprendre que les 
collaborateurs sont en recherche permanente de 
flexibilité, de créativité et de sens. En vertu du contrat 
social en pleine évolution entre l’employeur et 
l’employé, les salariés deviennent des « volontaires » 
qu’il faut recruter et réengager au quotidien. 

Leadership : générations, équipes, science
Des leaders de tous les âges, sexes et cultures 
sont en passe de prendre les commandes 
dans toutes les organisations du monde. Dans 
quelle mesure ces futurs leaders sont-ils aptes 
et prêts à prendre les choses en main, dans un 
environnement global de plus en plus complexe ?

L’économie des « petits boulots » :  
distraction ou élément disruptif? 
Comment une organisation peut elle gérer une 
force de travail dont une partie significative n’est pas 
composée d’employés ? Les réseaux de personnes 
qui travaillent sans contrat de travail formel – ainsi 
que l’utilisation croissante des robots – sont en train 
de redéfinir l’équation de la gestion des talents. 
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Principales tendances pour 2016 en Suisse

Les leaders suisses ont évalué nos tendances relatives au capital humain en fonction de leur importance pour leur 
organisation. Le graphique ci-dessous présente les 10 principales tendances pour les leaders suisses, en comparaison avec 
les leaders d’Europe Occidentale et du monde entier. Les résultats montrent que les leaders suisses sont en phase avec les 
principales tendances mondiales en matière de capital humain. Les enseignements clés sont présentés ci-dessous.

Les 3 premières tendances pour la Suisse (en fonction de l’indice d’importance) sont les suivantes :
1. Conception organisationnelle (90 %)
2. Engagement (90 %)
3. Leadership (89 %)

Le rapport global démontre que, cherchant à gagner en agilité et à se centrer davantage sur le client, les organisations 
modifient leur structure pour passer d’un modèle fonctionnel classique à une organisation sous forme d’équipes 
flexibles et interconnectées. Conformément à la tendance globale, la conception organisationnelle se détache 
comme le plus important de nos 10 thèmes majeurs pour 90 % des répondants. 

En Suisse, la première marche du podium est occupée à ex-aequo par la conception organisationnelle et 
l’engagement. La conception organisationnelle est la première tendance à la fois au niveau global et suisse. En 
revanche, alors que l’engagement est en quatrième position au niveau global, cette tendance est beaucoup plus 
importante en Suisse. Les enquêtes annuelles en matière d’engagement sont en train d’être remplacées par des outils 
tels que les sondages à la demande, les outils sociaux anonymes et les analyses régulières de feedback envers les 
managers. Il est évident qu’en ce qui concerne la Suisse, nous nous attendrons à ce que les thèmes liés à l’engagement 
restent prioritaires pour les RH. 

Cependant, la Suisse a suivi la tendance mondiale en faisant du leadership la troisième tendance la plus importante. 
En ce sens, les responsables suisses ont également indiqué que la nécessité de renforcer, de repenser et d’améliorer le 
leadership organisationnel est une priorité importante. Sur la base de ces résultats, nous pouvons également suggérer 
que, conformément à la tendance globale, le modèle classique de développement du leadership en pyramide ne permet 
tout simplement pas de produire des leaders assez rapidement pour répondre aux besoins de l’entreprise et suivre le 
rythme des changements.

Illustration 1 : 10 tendances relatives au capital humain en Suisse
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Principales tendances par rapport à l’an dernier

En comparaison avec l’enquête de l’année dernière, la conception organisationnelle est une nouvelle tendance, qui 
vient se positionner directement en première place dans notre rapport suisse. L’engagement, qui était déjà une tendance 
clé en 2015, rejoint la conception organisationnelle sur la première marche du podium cette année. Le leadership 
demeure un grand domaine de préoccupation en Suisse.

La majorité des tendances à baissé dans le classement en raison des nouvelles entrées dans la liste. Bien qu’elles restent 
importantes, la culture, les compétences RH, l’analyse des données RH et la formation sont toutes descendues dans le 
classement des priorités, mais leur importance en valeur absolue n’a pas diminué.  

Enfin, les RH numériques, le « design thinking » et l’économie « des petits boulots » sont les nouvelles tendances 
apparues en 2016.

Tendances Classement 2016 Classement 2015 Différence

Conception organisationnelle 1 – nouveauté

Engagement 1 2 á 1

Leadership 3 3 à 0

Culture 4 2 â -2

Compétences RH 5 – à nouveauté

Analyse des données RH 6 4 â -2

Formation 7 1 â -6

RH numériques 8 – à nouveauté

« Design thinking » 9 – à nouveauté

Economie des « petits boulots » 10 – à nouveauté

Illustration 2 : les 10 tendances relatives au capital humain en Suisse en 2016 par rapport à 2015
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Coup de projecteur sur les trois principales tendances 
en Suisse
1. Conception organisationnelle : l’essor des équipes

Faible 29%

Adéquat 51%Excellent 20%

51%
Adéquat

Creating project or program-based cross-functional 
teams 

Faible 29%

Adéquat 69%Excellent 2%

69%
Adéquat

Assigning appropriate decision rights throughout 
the organisation

Faible 43%

Adéquat 54%Excellent 3%

54%
Adéquat

Understanding network and systems theory 
implications for organisational structure

Les organisations sont obligées d’innover rapidement, d’adapter leurs produits et services et d’être plus proches que jamais de 
leurs clients, pour s’adapter à des marchés qui évoluent à grande vitesse et aux perturbations entraînées par la technologie.

Nos conclusions dans ce domaine sont surprenantes : 90 % des entreprises suisses pensent que revoir le modèle 
opérationnel de leur organisation est une priorité.  

Cette tendance est potentiellement révolutionnaire. Avec l’essor du fonctionnement organisationnel reposant sur les équipes, 
les structures organisationnelles traditionnelles basées sur la hiérarchie deviennent de plus en plus inadaptées à la réalité et 
aux besoins. Malheureusement, répondré à cette tendance ne se résume pas à changer l’organigramme de l’organisation.  
Il s’agit de modifier son mode de fonctionnement même. Cela se traduit par davantage de pouvoir donné aux équipes, une 
responsabilisation des individus et une focalisation sur la création d’une culture fondée sur le partage des informations, de la 
vision et de la direction. 

Ce nouveau mode organisationnel est en train de se répandre à la fois dans les entreprises issues du secteur privé et du 
secteur public. Voici quelques-uns des principes clés de ce nouveau modèle organisationnel : 

• Donner aux équipes le pouvoir de définir leurs propres objectifs et de prendre leurs propres décisions

• Remplacer les silos par un centre qui coordonne les informations et les opérations

• Organiser les équipes en fonction d’une mission, d’un produit, d’un marché ou des besoins intégrés du client, 
plutôt que par fonction commerciale

• Former les individus et les encourager à collaborer avec les autres équipes

• Permettre aux personnes de passer d’une équipe à l’autre selon les besoins

• Déplacer les leaders les plus expérimentés vers des postes axés sur la planification, la stratégie, la vision, la culture 
et la communication transversale

Avec l’essor du fonctionnement organisationnel reposant sur les équipes, les 
structures organisationnelles traditionnelles basées sur la hiérarchie deviennent de 
plus en plus inadaptées à la réalité et aux besoins. Malheureusement, répondre à 
cette tendance ne se résume pas à changer l’organigramme de l’organisation. 
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Coup de projecteur sur les trois principales tendances 
en Suisse
2. Engagement : un concept toujours d’actualité

Faible 57%

Adéquat 37%Excellent 6%

57%
Faible

Providing programs for young, old, and 
multi-generational workforce

Faible 40%

Adéquat 40%Excellent 20%

40%
Faible

Clearly defining what diversity and inclusion 
means to our organisation

Faible 60%

Adéquat 27%Excellent 13%

60%
Faible

Supporting new family models in the workforce

L’engagement des employés, n’est plus un sujet qui touche uniquement les RH, mais aussi le management des organisations. 
Celles-ci sont maintenant en concurrence pour être en tête des classements des « meilleurs employeurs » et veillent 
en permanence à leur image et réputation sur les médias sociaux. Cette concurrence se traduit par une volonté des 
organisations à se démarquer en matière d’espace de travail, d’avantages liés à la flexibilité en termes de lieux et heures de 
travail ainsi que par rapport aux valeurs véhiculées. 

L’engagement des employés reste un défi majeur pour les entreprises suisses. Les exigences et les attentes d’une force 
de travail multiculturelle nécessitent un environnement de travail plus flexible et centré sur l’employé. Or, la plupart des 
organisations peinent à innover dans ce domaine.

L’engagement des employés influence également le rôle joué par les départements RH. Ceux-ci doivent en permanence 
prendre en considération la question de l’engagement des employés lorsqu’ils envisagent de nouveaux programmes 
ou initiatives liés au parcours de l’employé. En effet, tout événement qui se produit dans le contexte professionnel peut 
influencer l’engagement des collaborateurs envers leur organisation. Ceci inclut les méthodes d’évaluation, les opportunités 
de formation et de développement, les opportunités de mobilité verticale et horizontale ou encore les relations avec les 
collègues et responsables hiérarchiques. 

En résumé, nos récentes études suggèrent que l’engagement repose sur cinq piliers : un travail qui a du sens, un style de 
management collaboratif, un environnement de travail positif, des opportunités de développement et la confiance envers le 
management de l’organisation.

Les exigences et les attentes d’une force de travail multiculturelle nécessitent un 
environnement de travail plus flexible et centré sur l’employé. Or, la plupart des 
organisations peinent à innover dans ce domaine.
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Le modèle de développement du leadership classique fondé sur la pyramide ne permet 
pas de produire suffisamment de leaders pour répondre au rythme des défis et des 
changements auxquels sont confrontées les organisations.

Coup de projecteur sur les trois principales tendances 
en Suisse
3. Leadership : générations, équipes, science

Comme en 2015, le leadership reste une préoccupation majeure et l’une des principales priorités pour les organisations 
suisses. Face à une volatilité grandissante, aux incertitudes, aux changements et à l’ambiguité des marchés mondiaux, ainsi 
qu’à des employés de plus en plus jeunes, notre enquête démontre que les leaders sont confrontés à des défis de plus en 
plus divers et importants. 

Etant donné le rythme et la nature des évolutions de l’entreprise, cette situation n’est pas surprenante. Avec l’essor du travail 
en équipe et les changements de modèles opérationnels, l’organisation a besoin d’un nouveau type de leaders. Par ailleurs, 
le modèle de développement du leadership classique fondé sur la pyramide ne permet pas de produire suffisamment de 
leaders pour répondre au rythme des défis et des changements auxquels sont confrontés les entreprises. 

Alors que les organisations deviennent de plus en plus plates et fragmentées, celles-ci doivent disposer de meilleures 
stratégies pour identifier et développer leurs leaders, afin qu’ils soient performants à la fois en tant qu’individus et en tant 
que membres d’une ou de plusieurs équipes. L’identification et le développement de leaders exceptionnels nécessitent un 
processus rigoureux, qui inclut notamment : 

• une analyse poussée des données RH permettant d’identifier des talents potentiels qui auraient pu passer 
inaperçus avec les techniques traditionnelles d’identification des talents ;

• l’utilisation d’outils en ligne pour permettre aux organisations d’identifier les employés à haut potentiel plus tôt au 
cours de leur carrière ;

• une meilleure utilisation des leaders actuels dans le développement des futurs leaders notamment via des 
activités de mentorat.

Faible 36%

Adéquat 47%Excellent 18%

47%
Adéquat

Maintaining clear and current succession plans 
and programs 

Faible 71%

Adéquat 27%Excellent 2%

71%
Faible

Providing focused leadership programs for 
millenials

Faible 33%

Adéquat 56%Excellent 11%

56%
Adéquat

Including global skills and experiences in 
leadership program
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Écart de capacités

Les leaders suisses ont évalué nos tendances en matière de capital humain en fonction de la capacité de leur 
organisation à traiter de manière adéquate les éléments identifiés. Les enseignements clés sont présentés ci-dessous.

Les trois principaux écarts de compétences sont :

1. Analyse des données du personnel (-56)

2. Leadership (-54)

3. Engagement (-53)

Principales conclusions :
• Que ce soit en Suisse ou à l’échelle mondiale, le principal écart entre l’aptitude et l’importance concerne 

l’analyse des données RH. Cependant, il faut noter que l’écart en Suisse (-56) est supérieur à la tendance 
globale (-46), ce qui indique que la capacité de la Suisse est en retard par rapport aux normes mondiales. 

• La Suisse suit également la tendance globale, avec le leadership en deuxième position dans les écarts de 
capacité, tout en présentant un écart plus important (-54) que les résultats mondiaux (-44). 

• L’engagement est considéré comme le troisième écart le plus important pour la Suisse (-53), soit à nouveau 
un niveau bien plus élevé que les chiffres mondiaux (-39). Bien que le niveau d’aptitude à faire face au 
problème de l’engagement se soit amélioré à l’échelle mondiale, la Suisse accuse toujours un retard.

Illustration 3 : les 10 principaux écarts de compétences par tendance en matière de capital humain en Suisse en 2016

L’indice d’écart de compétences correspond à la différence entre la moyenne pondérée de la capacité évaluée par les répondants
et la moyenne pondérée de l’importance attribuée par les répondants, normalisée sur une échelle de 0 à 100. 
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Ce rapport présente les résultats de l’enquête annuelle sur les tendances mondiales relatives 
au capital humain, qui concerne plus de 7 000 responsables d’entreprises et des RH provenant 
de 130 pays, soit l’une des plus importantes enquêtes en son genre sur le capital humain.

Parmi ces répondants, 102 sont établis en Suisse, avec 68 % des participants exerçant des fonctions RH et  
32 % représentant l’entreprise. En termes sectoriels, les secteurs suivants étaient bien représentés: finance et 
services professionnels, secteur public et technologie, médias et télécommunications.

Nous souhaitons remercier tous les participants qui ont répondu à l’enquête en 2016 et partagé leurs avis avec nous.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet. 

www.deloitte.com/ch/fr/humancapitaltrends2016.pdf

Figure 4 : Demographics – Switzerland
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Nous vous encourageons vivement à consulter le rapport complet, disponible à l’adresse suivante :  
www.deloitte.com/ch/fr/humancapitaltrends2016 Il vous permettra d’en apprendre plus sur les principales 
tendances de ce nouveau monde du travail, plein de défis mais fascinant. Vous pouvez consulter les chapitres 
qui concernent particulièrement votre entreprise ou votre secteur et prendre le temps de réfléchir aux 
tendances que nous analysons à plus grande échelle et à plus long terme. Si elles ne vous concernent pas 
aujourd’hui, cela se produira dans l’avenir, et vos concurrents sont peut-être déjà à l’œuvre pour y faire face.
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L’année à venir
Devenir actif et engagé
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