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21ème siècle : un monde du travail en mutation 
Tendances globales 2014 relatives au  
Capital Humain

Les directeurs et les responsables RH sont d’accord pour dire que les talents constituent un 
facteur critique de réussite et de croissance dans chaque entreprise. Mais la gestion des talents 
a beaucoup de facettes. A quelles ressources les entreprises doivent-elles porter une attention 
particulière et dans quelle mesure doivent-elles investir plus ? Voici les douze tendances qui 
détermineront l’ordre du jour 2014/2015.

Diriger et développer

Développer les leaders à tous 
les niveaux
Développer les leaders à tous 
les niveaux constitue l’une des 
exigences les plus urgentes. 
Les leaders doivent être mieux 
développés et plus rapidement.

Acquérir et intégrer

Réformer l’acquisition des 
talents
De nouvelles voies dans l’acquisition 
des talents requièrent le recours aux 
médias sociaux et à un marketing RH 
convaincant. Par ailleurs, séduire au 
quotidien ses propres collaborateurs 
devient une tâche primordiale.

Renouveler et transformer

Requalifier la fonction RH
Les RH ont besoin de nouvelles  
compétences. Elles doivent 
développer une compréhension des 
enjeux stratégiques de l’entreprise 
et de leur industrie pour être 
capable de soutenir la direction de 
l’entreprise, contribuant ainsi à la 
création de valeur.

La gestion de la performance a 
échoué 
La gestion traditionnelle de la 
performance reposant sur des 
systèmes rigides d’évaluation et de 
« forced ranking » est sur le point 
de disparaître. Elle est onéreuse, 
lourde et n’aboutit pas toujours aux 
résultats escomptés. Les RH doivent 
trouver des alternatives.

De la diversité à l’inclusion
Même si le monde devient toujours 
plus hétérogène, ce n’est pas le cas 
pour de nombreuses entreprises. 
Il est grand temps de considérer 
la diversité comme un facteur de 
réussite de la stratégie d’entreprise.

La course au Cloud
Les solutions reposant sur le Cloud 
peuvent intégrer des systèmes 
couvrant l’ensemble du cycle de vie 
de l’employé. Cependant l’adoption 
massive de nouveaux logiciels 
s’avère plus difficile que prévue.

Illustration 1. Tendances globales 2014 en matière de Capital Humain

(R-)Evolution de la formation
Il s’agit d’une nouvelle ère dans le 
développement personnel. Les cours 
en ligne disponibles en permanence 
et gratuitement, les médias sociaux 
ainsi que les nouvelles voies de 
collaboration requièrent la création 
d’un nouveau modèle d’apprentissage 
dans lequel les collaborateurs 
sont responsables de leur propre 
développement et peuvent accéder 
librement aux connaissances d’experts.

Plus que de la fidélisation du 
personnel
La fidélisation et l’engagement des 
collaborateurs doivent être conçus 
différemment. Le sens du travail et la 
satisfaction au niveau professionnel 
sont des éléments décisifs pour 
motiver les collaborateurs ainsi que 
pour les fidéliser à l’entreprise.  

Talent & HR Analytics 
On parle beaucoup des « HR 
Analytics », mais beaucoup 
d’entreprises sont toujours à la 
traîne. Les RH doivent désormais tirer 
parti des « Big Data » afin de faciliter 
la prise de décision.

En quête de leviers de 
performance internationaux
La concurrence pour la main-
d’œuvre très qualifiée continue à 
se renforcer et est de plus en plus 
globale. Quelles sont les nouvelles 
voies que doivent exploiter les 
RH afin de trouver des talents 
rares et/ou pour en développer 
suffisamment et rapidement ?

Sauver les collaborateurs  
« dépassés »
Les nouvelles technologies de 
communication et leur disponibilité 
constante ont créé des collaborateurs 
« dépassés » et menacent l’efficacité 
des individus ainsi que l’organisation 
dans son ensemble. Les entreprises 
ont identifié ce défi, mais elles n’ont 
pas encore trouvé de solutions 
adéquates.

« Glocaliser » la fonction RH
Un nouveau modèle RH de « High 
Impact » combine les standards 
globaux des programmes de talents 
à une flexibilité locale importante 
lors de l’implémentation. En dépit 
d’un contrôle central, il laisse 
sufisamment d’espace sur place 
pour acquérir, fidéliser et continuer 
à développer localement les 
collaborateurs.
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Avant-propos 

Au cours du dernier trimestre 2013, Deloitte a conduit l’une des études les plus complètes au monde sur le thème 
du Capital Humain. En effet, 2’532 dirigeants dans 94 pays ont été interrogés à propos des principaux défis 
existants dans le domaine des RH et de la gestion des talents.

L’enquête fait clairement ressortir le fait que la majorité des organisations interrogées n’était pas en mesure de 
faire face de manière appropriée aux tendances les plus urgentes dans le domaine du Capital Humain. Toutefois, 
ces tendances vont modifier profondément le monde du travail au 21ème siècle ; les dirigeants d’entreprises et 
responsables RH doivent donc réagir, investir et agir en prenant des mesures ciblées. La présente étude donne des 
indications en matière de développements attendus dans les prochains douze à dix-huit mois.

Le présent rapport se concentre uniquement sur les résultats suisses de l’enquête. L’étude globale peut quant à elle 
être téléchargée sous format électronique depuis notre site Internet : www.deloitte.com/ch/hctrends2014.  
En outre, nous vous invitons à utiliser le tableau de bord et à consulter les données spécifiques par secteur et pays.

Sarah Kane
Associée, Capital Humain 
Deloitte Consulting AG
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Tendances 2014 relatives au Capital Humain : 
les principaux résultats pour la Suisse

Dans notre enquête, nous avons tout d’abord présenté 
les douze tendances en Capital Humain (voir ill. 1) 
qui reposent sur nos recherches et observations 
détaillées du marché ces quinze dernières années. 
Les participants ont évalué d’une part l’importance 
de ces tendances pour leur organisation, et d’autre 
part, la capacité de leur organisation à y faire face de 
manière appropriée. Cette étude ne se limite pas à une 
simple identification des tendances en matière de RH ; 
elle propose également des pistes concrètes que les 
dirigeants et responsables RH peuvent envisager afin 
d’aligner leur priorités RH avec les besoins futurs de leur 
organisation.  

Le présent rapport se concentre exclusivement sur 
les résultats suisses de l’enquête et présente ainsi un 
complément intéressant à l’étude globale. Près de  
cinquante dirigeants d’entreprises suisses issues de 
divers secteurs ont participé à l’enquête, permettant 
une comparaison entre les tendances locales et 
globales en matière de Capital Humain. La composition 
détaillée des participants suisses se trouve en annexe.

Aperçu : Les cinq principales tendances suisses en 
matière de Capital Humain 

L’illustration 2 présente la manière dont les participants 
ont évalué les douze tendances en termes d’importance 
et d’urgence. Ils ont évalué chacune des tendances 
sur une échelle allant de « sans importance », « plutôt 
importante », « importante » à « urgente ». 

Les cinq principales tendances en matière de Capital 
Humain considérées par les participants suisses comme 
particulièrement importantes ou urgentes sont :

• L’accès et l’acquisition des talents

• Le développement du leadership

• La requalification de la fonction RH

• La gestion globale des RH et des talents

• La technologie RH

Accès et acquisition des talents

Développement du leadership 

Requalification de la fonction RH

Gestion globale des RH et des talents

Technologie RH

Compétences des employés

Formation & développement

Talent & HR Analytics

Rétention & engagement

Le collaborateur « dépassé »

Diversité et inclusion

Gestion de la performance

Nombre de 
réponses

45

46

46

40

45

45

44

45

46

44

44

45

7% 11% 31%

54%

22%

15%

31%

18%

16%

22%

22%

23%

18%

9%

17%

20%

18%

27%

22%

29%

29%

26%

23%

29%

25%

51%

26%

52%

58%

36%

49%

50%

42%

39%

36%

39%

44%

3%

6%

9%

6%

11%

5%

7%

13%

18%

14%

22%

Suisse

Sans importance Plutôt importante Importante Urgente

Illustration 2. Les tendances en Capital Humain en fonction de leur urgence
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Sans importance Plutôt importante Importante Urgente

Développement du leadership

Rétention & engagement

Requalification de la fonction RH

Compétences des employés

Accès et acquisition des talents 

Gestion globale des RH et des talents

Formation & développement

Talent & HR Analytics

Gestion de la performance

Technologie RH

Le collaborateur « dépassé »

Diversité et inclusion

Nombre de 
réponses

1’149

1’144

1’136

1’125

1’134

1’075

1’140

1’136

1’129

1’134

1’123

1’110

4% 11% 37%

24%

25%

15%

23%

21%

12%

19%

19%

19%

21%

19%

18%

19%

19%

20%

20%

23%

24%

22%

25%

26%

28%

48%

52%

51%

60%

51%

51%

60%

49%

50%

46%

44%

41%

6%

5%

6%

6%

8%

5%

8%

9%

10%

9%

12%

EMEA

Sans importance Plutôt importante Importante Urgente

Développement du leadership 

Rétention & engagement

Requalification de la fonction RH

Accès et acquisition des talents 

Compétences des employés

Talent & HR Analytics

Gestion globale des RH et des talents

Formation & développement

 Gestion de la performance

Technologie RH

Le collaborateur « dépassé »

Diversité et inclusion

Nombre de 
réponses

2’506

2’497

2’471

2’472

2’454

2’471

2’276

2’491

2’465

2’457

2’447

2’414

3% 11% 38%

26%

25%

24%

15%

20%

21%

11%

18%

21%

21%

16%

17%

18%

20%

20%

23%

20%

25%

24%

24%

27%

30%

48%

53%

52%

51%

60%

51%

51%

59%

50%

47%

44%

43%

4%

5%

5%

5%

6%

8%

5%

8%

8%

8%

11%

Global

Ce graphique illustre la manière dont les personnes interrogées ont évalué les douze tendances en matière de Capital Humain en fonction de leur 
importance ou de leur urgence (selon la fréquence des réponses, sans pondération). 
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Les cinq principales tendances suisses en matière 
de Capital Humain

Développement du leadership

Le développement du leadership figure au sommet de la 
liste des défis en matière de Capital Humain tant en Suisse 
que sur le plan international. Toutefois, notre étude indique 
que le degré d’urgence est beaucoup plus marqué pour les 
participants suisses en comparaison avec les autres pays : 
54% des Suisses (contre 38% au niveau global) considèrent 
le développement du leadership comme étant un sujet à 
aborder de manière urgente. 

Ainsi, le manque de leaders actuels et futurs est 
considéré aujourd’hui comme l’un des principaux freins 
à la croissance. Les entreprises identifient un besoin en 
développement du leadership dans tous les domaines :

• Les futurs leaders doivent être mieux et plus rapidement 
préparés à assumer les rôles de direction ;

• Le développement du leadership doit être envisagé à un 
niveau global et non local ;

• Les leaders expérimentés doivent davantage jouer un rôle 
dans le processus de formation et de développement de 
leurs successeurs ; 

• Les attentes de la nouvelle génération des « Millenials » 
en termes de leadership doivent faire partie intégrante de 
la stratégie de développement du leadership.

A l’heure actuelle, il existe non seulement un manque 
de leaders, mais les leaders actuels n’ont pas toujours 
les compétences requises pour ce type de poste. Dans 
un environnement au sein duquel les connaissances 
doublent chaque année et où les aptitudes fonctionnelles 
ou techniques présentent une durée de vie limitée de 
2,5 à 5 ans, les dirigeants doivent en permanence se 
développer. Ce besoin constant de développement risque 
de s’accentuer étant donné les changements rapides sur 
le marché, la globalisation continuelle et l’accélération du 
progrès technologique. Enfin, les attentes des nouvelles 
générations envers leurs leaders contribuent également à 
cette tendance. 

Requalification de la fonction RH

Tant en Suisse qu’au niveau international, les personnes 
interrogées admettent que le « Département du 
personnel » traditionnel est dépassé. La fonction RH doit 
impérativement être requalifiée avec de nouvelles 
compétences afin de pouvoir faire face aux défis 
actuels et futurs. En Suisse, le nombre élevé de projets de 
transformation RH indique à quel point les RH sont en pleine 
mutation à l’heure actuelle, et ce, quel que soit le secteur. 

Acquisition des talents

L’accès et l’acquisition des talents représentent l’un 
des défis les plus importants pour l’économie suisse. 
D’ailleurs, ce défi devrait se renforcer si l’on considère 
l’application de l’initiative contre l’immigration de masse. 
Au sein d’une économie caractérisée par un cruel manque 
de main-d’œuvre spécialisée, le succès d’une entreprise 
dépend plus que jamais de sa capacité à trouver et à 
recruter de la main-d’œuvre qualifiée et ensuite de la 
déployer rapidement. En outre, la globalisation du marché 
de l’emploi, le progrès technologique, l’évolution des 
attentes des collaborateurs et la rapide obsolescence des 
connaissances et des compétences poussent les stratégies 
traditionnelles d’acquisition des talents dans leurs derniers 
retranchements. Les médias sociaux tels que Facebook, 
LinkedIn et Twitter encouragent la transformation d’une 
fonction recrutement qui était auparavant principalement 
administrative. L’acquisition des talents sera, à l’avenir, une 
fonction stratégique orientée vers l’international avec un 
sens aigu du marketing et de la marque de l’entreprise, 
alliée à une maîtrise des nouveaux outils et technologies.

Toutefois, le recrutement externe ne représente qu’une des 
nombreuses pièces du puzzle d’une stratégie d’acquisition 
de talents. Ainsi, une telle stratégie s’avère gagnante 
lorsqu’elle englobe la gestion prévisionnelle des effectifs et 
la gestion de la mobilité. Pour garantir l’accès aux meilleurs 
talents, tant à l’interne qu’à l’externe, les RH doivent faire 
face aux exigences suivantes :

• Conseil et soutien aux dirigeants dans l’allocation et le 
déploiement des ressources qui répondent aux priorités 
stratégiques de l’entreprise ; 

• Identification et gestion des carences en termes de 
performance et de compétences ;

• Développement et gestion d’un vivier global de talents 
afin de pouvoir faire face aux besoins de performance et 
de compétences ;

• Gestion du vivier de talents existant et création de 
nouveaux viviers ;

• Conseil et soutien aux dirigeants dans la prise de 
décision en matière de déploiement de spécialistes dans 
des domaines ou géographies spécifiques.
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Les entreprises ne peuvent plus se permettre de limiter 
une fonction RH à des gestionnaires RH – et d’ailleurs ne 
le veulent plus. Au contraire, elles se concentrent sur le 
réalignement de la fonction RH avec les priorités et enjeux 
de l’entreprise. Plus précisément, les entreprises mettent 
désormais davantage l’accent sur la mise en œuvre de leur 
stratégie et la gestion de la performance. 

Cependant, ce repositionnement de la fonction RH 
ne signifie pas déplacer ou renommer des positions 
dans l’organigramme des RH. Il s’agit d’une profonde 
reconfiguration à long terme de la relation entre les RH 
et la direction de l’entreprise. Pour ce faire, il ne suffit 
pas de redéfinir l’organisation RH et ses fonctions, il 
faut également procéder à un examen détaillé des 
connaissances et des compétences requises dans le 
futur et les comparer aux connaissances et compétences 
actuelles. Les entreprises tournées vers l’avenir s’emploient 
à combiner la requalification et la formation continue des 
collaborateurs RH existants avec le recrutement externe de 
nouvelles compétences RH spécialisées.

Nos différents projets de transformation RH effectués dans 
les entreprises suisses confirment les résultats de l’étude 
publiée récemment par Deloitte Consulting LLP aux Etats-
Unis sur le changement de perception de la fonction RH. 
Les dirigeants d’entreprises considèrent le Capital Humain 
comme étant l’un des principaux leviers de croissance et 
de succès de leur entreprise. Dès lors, la fonction RH a 
une responsabilité de plus en plus marquée dans l’atteinte 
des objectifs de l’entreprise – notamment via l’acquisition 
des talents, le développement des collaborateurs et des 
leaders ou encore la gestion proactive de l’engagement et 
de la rétention. 

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le rôle du 
Directeur des RH soit également en pleine mutation. 
Avec le repositionnement des RH, les responsables RH 
doivent davantage développer de connaissances et de 
compétences en affaires, en analyse de données, ainsi 
qu’une excellente compréhension de l’industrie et de ses 
enjeux. 

Afin de devenir de véritables partenaires stratégiques, les 
équipes de RH doivent : 

• Développer le sens des affaires et une bonne 
compréhension de l’industrie ;

• Assumer des responsabilités claires par rapport aux 
résultats de l’entreprise ;

• Acquérir des compétences analytiques afin de pouvoir 
conseiller les dirigeants dans la prise de décisions ;

• Développer une excellente compréhension des attentes 
et besoins des collaborateurs issus de nouvelles 
générations ;

• Apprendre à collaborer avec la direction de façon 
proactive et sur un même pied d’égalité.

Gestion globale des RH et des talents

En matière de gestion globale des RH et des talents, 
les évaluations des participants suisses se situent dans 
la moyenne internationale : 58% considèrent que 
cette tendance est importante et 15% la jugent même 
urgente. Ce sont surtout les grandes entreprises suisses 
orientées vers l’international – principalement issues des 
secteurs financier, pharmaceutique et manufacturier – qui 
considèrent ce besoin comme urgent. 

Le point de vue selon lequel les talents doivent être gérés de 
manière « glocale » semble s’imposer de plus en plus. D’une 
part, les entreprises actives sur le plan mondial ont besoin 
d’une fonction RH globale qui leur permet de standardiser 
et de créer des économies d’échelle via des plateformes 
informatiques communes ou des Shared Services. D’autre 
part, pour pouvoir être performantes sur les marchés 
locaux les entreprises doivent pouvoir recruter, former et 
développer leur personnel au niveau local. Par conséquent, 
le défi repose sur le développement d’une stratégie et d’un 
modèle RH à l’échelle mondiale qui permette suffisamment 
de marge de manœuvre afin de pouvoir répondre aux 
exigences et aux enjeux locaux en termes de gestion des 
collaborateurs et des talents. 

Technologie RH

La technologie RH occupe le 5ème rang dans le classement 
des tendances relatives au Capital Humain en Suisse. Les 
entreprises helvétiques sont de plus en plus nombreuses à 
remplacer leur anciens systèmes RH en faveur de systèmes 
Cloud permettant une intégration du cycle de vie de 
l’employé. La course vers le Cloud a également démarré en 
Suisse. Toutefois, comme présenté ci-après, les entreprises 
suisses se sentent relativement bien placées pour relever ce 
défi vis-à-vis des autres pays. 
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Ecart entre besoin d’agir et capacité à agir 

L’illustration 3 représente la performance de la Suisse en termes de capacités en Capital Humain. Cet indice mesure l’état de préparation et 
l’aptitude de la fonction RH à traiter de manière appropriée les différents enjeux identifiés.

A l’exception de la technologie RH, les entreprises suisses se considèrent comme mal préparées pour répondre aux défis qu’elles considèrent 
comme importants ou urgents. L’écart le plus marqué entre besoin d’agir et capacité à agir concerne le développement du leadership. Bien que 
ce dernier ait été identifié comme une priorité pour la plupart des départements RH, ceux-ci ne se sentent pas équipés pour aborder ce défi de 
manière adéquate. A nouveau, ces résultats illustrent la nécessité d’aligner les compétences du département RH avec les exigences de l’entreprise, 
et plus largement du marché afin de répondre aux défis actuels et futurs – la requalification de la fonction RH est primordiale.

Illustration 3. Indice de capacité en Capital Humain 

Développement du leadership
Accès et acquisition des talents 

Technologie RH
Requalification de la fonction RH

Talent & HR Analytics
Gestion globale des RH et des talents

Formation & développement
Compétences des employés

Rétention & engagement
Le collaborateur « dépassé »

Diversité et inclusion
Gestion de la performance

-32%

-26%

-12%

-16%

-27%

-14%

-10%

-6%

-8%

-21%

-2%

-12%

46%

49%

52%

34%

35%

54%

47%

55%

57%

58%

59%

59%

60%

63%
64%

69%

78%

52%

43%

47%
33%

45%

49%

52%

Suisse

Total: 46

Développement du leadership
Rétention & engagement

Requalification de la fonction RH
Accès et acquisition des talents 

Gestion globale des RH et des talents
Compétences des employés

Talent & HR Analytics
Formation & développement

Gestion de la performance
Le collaborateur « dépassé »

Technologie RH
Diversité et inclusion

-31%

-20%

-25%

-25%

-21%

-12%

-27%

-7%

-22%

-25%

-22%

-10%

41%

33%

36%

34%

45%

58%

55%

59%

59%

60%

60%

61%

62%

63%
65%

65%

72%

40%

45%

38%
41%

49%

37%

53%

EMEA

Total: 1’162

Développement du leadership
Rétention & engagement

Requalification de la fonction RH
Accès et acquisition des talents 

Talent & HR Analytics
Compétences des employés

Gestion globale des RH et des talents
Technologie RH

Gestion de la performance
Formation & développement
Le collaborateur « dépassé »

Diversité et inclusion

-34%

-23%

-27%

-26%

-30%

-16%

-21%

-25%

-24%

-9%

-26%

-12%

40%

40%

33%

50%

43%

59%

55%

59%

60%

60%

61%

62%

62%

64%
66%

67%

74%

39%

44%

38%
32%

46%

36%

35%

Global

Total: 2’532

Ce graphique illustre les enjeux RH en évaluant d’une part l’importance accordée par les organisations (point vert) et d’autre part leur aptitude à 
faire face aux enjeux de manière appropriée (point bleu). L‘écart relatif de capacité (barres bleues) découle de la différence entre ces deux valeurs. 
Plus l‘écart sera élevé, moins les entreprises seront en mesure de réagir aux enjeux de manière appropriée.
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Pas de bonnes notes pour les RH suisses

Les participants suisses à l’enquête ont ainsi donné de mauvaises notes à la fonction et aux programmes RH de 
leur organisation. Avec une note moyenne de D+ (suffisant), les RH suisses se situent juste derrière la moyenne 
internationale de C- (approprié). Malheureusement, l’étude ne permet pas de déterminer si les entreprises suisses 
sous-performent réellement par rapport aux autres pays ou si les entreprises suisses sont moins indulgentes vis-à-vis 
d’elles-mêmes. 

Illustration 4. Notes données aux départements et programmes RH

Suisse

Nombre de réponses

3

7% 33% 17% 30% 13%

15 8 14 6

Note moyenne : 1,3 (D+)

EMEA

Nombre de réponses

48

4% 30% 34% 23% 9%

348 390 269 107

Note moyenne : 1,5 (C-)

Global

Nombre de réponses

121

5% 30% 31% 24% 10%

762 794 610 245

Note moyenne : 1,5 (C-)

Bon Approprié Suffisant Juste suffisant Insuffisant

Que font les 7% des organisations RH considérées comme excellentes de plus que les autres ? Si l’on compare 
l’auto-évaluation des RH avec le classement des douze tendances en matière de Capital Humain, on constate que les 
excellentes fonctions RH tendent à assigner des scores d’urgence plus élevés que les fonctions RH moyennes.  
Ce résultat indique que les fonctions RH performantes ont la capacité d’identifier les enjeux RH et d’y consacrer des 
ressources très rapidement. 
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Les investissements RH prévus au cours des 
prochains douze à dix-huit mois

Selon les indications fournies, 48% des participants suisses n’envisagent pas de changement dans leurs dépenses 
RH pour les prochains douze à dix-huit mois. Seuls 11% anticipent une augmentation significative (plus de 5% 
en comparaison avec l’année précédente), ce qui donne une valeur moyenne pour la Suisse de +1,17%. Bien que 
la croissance des dépenses soit minime, les résultats indiquent que les entreprises suisses sont conscientes de 
l’importance d’investir pour répondre aux défis et sont convaincues de la plus-value des investissements.  

Les prévisions suisses d’investissement sont toutefois légèrement inférieures à la moyenne internationale 
(voir ill. 5).

Illustration 5. Investissements prévus dans les RH au cours des prochains douze à dix-huit mois

Suisse

Croissance moyenne des dépenses + 1,17%

Nombre de réponses

6

Ne se prononce pas

En baisse significative

En baisse

Identique

En hausse (1-5%)

En hausse significative (plus de 5%)

15

19

4

1

1

13%

33%

41%

9%

2%

2%

EMEA

140

Ne se prononce pas

En baisse significative

En baisse

Identique

En hausse (1-5%)

En hausse significative (plus de 5%)

389

455

91

28

59

12%

33%

39%

8%

2%

5%

Croissance moyenne des dépenses + 1,18%

Nombre de réponses

Global

Croissance moyenne des dépenses + 1,32%

Nombre de réponses

320

Ne se prononce pas

En baisse significative

En baisse

Identique

En hausse (1-5%)

En hausse significative (plus de 5%)

873

983

164

44

144

13%

34%

39%

6%

2%

6%
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Capital Humain : contacts chez Deloitte 
en Suisse 

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous souhaitez aborder avec nous les défis de votre organisation face à la situation 
dressée par les présents résultats ? N’hésitez pas à nous contacter.

Sarah Kane
Associée, Capital Humain
Deloitte Consulting AG
+41 58 279 68 73 
sakane@deloitte.ch

Oliver Gruber
Directeur, Technologie RH
Deloitte Consulting AG
+41 58 279 91 26 
ogruber@deloitte.ch

Myriam Rosenkranz
Directeur, Organisation & Changement
Deloitte Consulting AG
+41 79 682 02 43 
myrosenkranz@deloitte.ch

Elena Jäger
Senior Manager, Organisation & Changement 
Deloitte Consulting AG 
+41 79 501 34 30 
ejaeger@deloitte.ch

Tanguy Dulac
Manager, Organisation & Changement 
Deloitte Consulting SA
+41 79 938 04 16 
tadulac@deloitte.ch
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Annexe

Participants à l’enquête en Suisse
Au total, 46 dirigeants suisses provenant essentiellement de grandes et moyennes entreprises ont participé à 
l’enquête ; 91% d’entre eux sont issus de fonctions RH. Tous les secteurs principaux en Suisse étaient représentés, 
les participants du secteur public étant les plus nombreux (26%).

Unternehmensgrösse

Nombre de réponses

20

Petite (1 à 1’000)

Moyenne (1'001 à 10'000)

Grande (10'001+)

17

9

43%

37%

20%

Taille de l’entreprise

Unternehmensgrösse

42

Non-RH

RH

4

91%

9%

Fonction

Nombre de réponses

Position du participant dans l’entreprise

6

Spécialiste

Manager

Senior Manager

Directeur

Comité de direction

Conseil d’administration

14

9

6

8

3

13%

30%

20%

13%

17%

7%

Nombre de réponses

Secteur

12

Energie & Ressources

Technologies, médias
et télécommunications

Services professionnels

Autre

Industrie manufacturière

Sciences de la vie et santé

Services financiers

Secteur public

7

7

7

4

4

3

2

26%

15%

15%

15%

9%

9%

7%

4%

Nombre de réponses
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