
Copyright © 20151 Copyright © 2015 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Tendances mondiales Capital Humain 2015

Mars 2015

Diriger dans un 
nouveau monde 
de travail
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Forte 
intrusion du 
travail dans la 
vie personnelle

Quête 
éternelle des 
Talents face à 
la pénurie des 
compétences

Invasion des 
Millenials:

50% du 
personnel

Transparence 
imposée

sur le marché de 
travail
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+ 3 300
Leaders Business et 
RH

106
Pays

La plus grande étude mondiale sur les 
Talents jamais réalisée

Sauf mention contraire, toutes les données mentionnées dans cette présentation sont issues de l’enquête Tendances mondiales Capital Humain 2015.

Tendances mondiales Capital Humain 2015

Encore plus d’ampleur Vs 2014 : 

2500 répondants , 90 pays

Encore plus d’ampleur Vs 2014 : 

2500 répondants , 90 pays
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Capital Humain 2015

Notre Echantillon: 32 entreprises

Taille des entreprises

69%

31%
1001
à  10 000

1 
à 1000

RH 78%

Non RH 

22%

Industries

19%

16%

16%

13%

13%

13%

9%

3%Industries

Services 
professionnels

Technologies, Media 
et 
Telecommunication

Energies et 
Ressources

Services 
Financiers 

Autres

Consumer 
Business

Sciences de la 
vie et Santé

Les tendances tunisiennes

Profil des répondants
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Prévision des Investissements en  RH pour les 12 à 18 mois à venir

19%

63%

9%
6%

3%

Augmentation 
significative (plus 
de 5%)

Progression (1 
- 5 %)

Stable 
(0%)

Diminution 
(1 - 5 %)

Diminution 
significative 
(plus de 5%)

Capital Humain 2015
Les tendances tunisiennes
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LEADERSHIP
Une question récurrente ?

MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE 
L’ingrédient secret

SIMPLIFICATION DU TRAVAIL
La révolution à venir

RÉINVENTER LA RH
Une transformation en profondeur

L’ANALYTICS RH
Une position neutre

LES DONNÉS DU PERSONNEL
ACCESSIBLES PARTOUT 
S'ouvrir vers l'extérieur

CULTURE ET ENGAGEMENT 
Une organisation dénudée

APPRENTISSAGE 
ET DÉVELOPPEMENT 
Sous les projecteurs

Tendances mondiales Capital Humain 2015
Les collaborateurs au centre des défis 

LES MACHINES COMME 
TALENTS
Une collaboration et non une 
compétition

PERSONNEL A LA DEMANDE
Êtes-vous prêts ? 

Focus sur les collaborateurs Focus sur la fonction RH
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Capacité à faire  face 

aux défis
Importance
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Potentiels 
RH

Les machines
comme talent

Réinventer 
la RH

Apprentissage 
& Développement 

Culture et 
Engagement

Management de 
la performance 

Analytics RH

Leadership

-24-24
-27-27

-28-28

-29-29

-31-31

-33-33

-39-39

Les besoins 
des entreprises

Croissance 
Economique 
Mondiale

La fonction RH à contre sens
Un écart important à combler 
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Le développement des  collaborateurs 
passe devant
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La Conclusion
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des  répondants

estiment que le leadership est 
important voire très important pour 
leur organisation, cependant 

77% estiment que leur 

organisation n’est pas encore prête 
à faire monter des leaders ou à 
investir et faire accélérer de 
nouveaux modèles de leadership

Besoin de se concentrer sur le 

développement des leaders à 
tous les niveaux

Traité comme 
une formation à 
court terme au 
lieu d’une 
initiative 
stratégique

87%

LEADERSHIP 
Une question récurrente ? 

- Tendance prioritaire pendant 3 années consécutives
- Nécessité d‘un Leadership ciblé, mais à tous les 

niveaux
- Développer les Millenials qui ont plus d’appétence 

au Leadership: 53% aspirent à créer leur propre 
entreprise(4)

- Les entreprises les plus performantes dépensent 
jusqu’à deux fois plus que les autres et atteignent 
jusqu’à 4 fois le niveau de performance de leurs 
compétiteurs(5)

1

(4) « Mind the gaps » Deloitte 2015
(5) « Leadership development factbook 2014 »
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Tunisia

LEADERSHIP 
Dans le monde

1

- 39 Tunisia
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LEADERSHIP 
Par où commencer?

1

� Commencer par un engagement de la direction sur le développement du Leadership

� Définir le programme Leadership adéquat pour définir le Framework de compétences, la
population concernée, son évaluation, son développement et sa succession :

• Quels sont les objectifs à atteindre?
• Quel type de Leadership pour aujourd’hui et pour demain?

� Développer un Leadership inclusif à tous les niveaux : Le management intermédiaire et
le management opérationnel sont ceux qui portent réellement l’entreprise:

• Ils interagissent avec les clients quotidiennement,
• Et jouent un rôle principal dans l’amélioration de la performance, la motivation et l’engagement des collaborateurs.

Leaders don't create followers, they create more leaders.
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des répondants 

estiment que la culture et 
l’engagement sont importants 
voire très importants pour leur 
organisation, cependant 

53% d’entre eux estiment 

que leur organisation n’est pas 
encore prête à se focaliser sur la 
culture et à améliorer 
l’engagement de leurs employés

Paradoxe entre la 
conscience de 
son importance 
et de son 
urgence et 
l’absence 
d’initiatives. 
La culture est un 
vrai levier pour la 
performance.

91%

- Les employés sont de plus en plus comme des 
clients, considérés comme volontaires et non 
comme travailleurs

- Le pouvoir est passé du coté des employés 
- Les sites de recrutement interactifs et les 

réseaux sociaux ont dénudé les cultures des 
entreprises, aujourd’hui tout se sait et la culture 
et l’ambiance de travail deviennent des critères 
de choix chez les candidats

CULTURE ET ENGAGEMENT 
Une organisation dénudée 

Création d’un travail 
valorisant, d’un 
engagement profond, et d’un 
emploi sur mesure

2
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Dans le monde
2

Tunisia

- 29 Tunisia

CULTURE ET ENGAGEMENT 
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Par où commencer?
2

� Commencer par la sensibilisation de la direction sur la définition et le déploiement
d’une culture d’entreprise en ligne avec la stratégie

� Mesurer l’engagement en temps réel et rester vigilant
• Connaitre les forces et les axes d’amélioration de la culture d’entreprise
• Consolider les forces et palier les difficultés

� Valoriser le travail et lui donner du vrai sens
• Favoriser une culture de coaching et de feedback
• Valoriser l’intégrité, l’authenticité et la transparence

� Êtres à l’écoute des besoins et des attentes des Millenials car ils porteront la culture,
les valeurs et l’avenir de l’entreprise dans quelques années

� Simplifier la vie aux collaborateurs car ils travaillent plus, sont tout le temps connectés
à leur environnement de travail et se sentent envahis dans leurs vies personnelles

Culture eats strategy for breakfast

CULTURE ET ENGAGEMENT 
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des répondants 

estiment que le management de la 
performance est important ou très 

important, cependant 72 %
estiment que leur organisation 
n’est pas encore prête à remplacer 
leur mode de management de la 
performance traditionnel par des 
solutions de performance 
innovantes

Mettre moins 
l’accent sur 
l'évaluation; et 
davantage sur la 
définition et la fixation 
d'objectifs de manière 
agile

91%

- Le management de la performance affecte 
significativement le leadership, la culture, 
l’engagement et les résultats 

- La gestion des objectifs aujourd’hui se veut plus 
agile

- Le but n’est plus d’attribuer des notes pour le 
calcul de la prime mais plutôt de coacher le 
collaborateur et l’aider à créer son propre succès

- Le jeune collaborateur est à la recherche de 
feedback régulier et de conseils pour son 
développement

Mettre l'accent sur 
le coaching et le 
feedback

MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
L’ingrédient secret

3
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Dans le monde
3

Tunisia

- 31 Tunisia

MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
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La pénurie des 
compétences 
freine la mise 
en œuvre de la 
stratégie

- Une tendance qui prend de l’ampleur sur le plan 
mondial (3ème position Vs 8ème position en 2014)

- Un challenge de plus en plus difficile face à une 
transformation digitale massive dans l’industrie 
de la formation et à la demande grandissante des 
employés (on-demand learning)

- L’apprentissage  a un impact prouvé sur la 
rétention des talents et l’amélioration de la 
performance

Réinventer 
l’expérience de 
l’apprentissage

APPRENTISSAGE & DÉVELOPPEMENT 
Sous les projecteurs

des répondants 

estiment que l’apprentissage et le 
développement sont importants 
voire très importants pour leur 

organisation, cependant 38 %
estiment que leur organisation n’est 
pas encore prête à exploiter de 
nouvelles approches 
d’apprentissage et de 
développement 

82 % 

5
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Dans le monde
5APPRENTISSAGE & DÉVELOPPEMENT 

Tunisia

- 28 Tunisia
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L‘impact de 
l’informatique 
cognitive sur 
la main-
d'œuvre reste 
un mystère 
pour près de 
95% des 
répondants

- Une montée en puissance des logiciels 
permettant d’effectuer des tâches cognitives: des 
machines qui parlent, qui voient, qui lient et 
entendent…

- Une invasion de technologie qui peut apporter 
une amélioration de la qualité, un gain de temps, 
et une prévention des risques

- Il est important aujourd’hui de profiter de ces 
innovations, mais également d’anticiper sur les 
impacts que peuvent avoir ces technologies sur 
les organisations et les emplois

Vigilance sur 
l’adoption de la 
technologie qui nécessite 
une préparation préalable

LES MACHINES COMME TALENTS
Une collaboration et non une compétition

des répondants 

estiment que considérer les appareils 
comme talents est important voire 
très important pour leur organisation, 

cependant 63 % d’entre eux 

estiment que leur organisation n’est 
pas encore prête pour repenser à un 
nouveau design du travail 

72 %

7
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Dans le monde
7

Tunisia

- 24 Tunisia

LES MACHINES COMME TALENTS
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Le développement des  collaborateurs passe devant

Les outils, processus et infrastructure 
décalés
La Conclusion
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La RH est redéfinie 
comme un 
facilitateur et un 
constructeur des 
talents

- L’organisation RH d'aujourd'hui doit être agile, 
pour répondre aux attentes de la Direction et 
aux exigences des collaborateurs

- La fonction RH n’est plus un simple fournisseur 
de service mais un vrai partenaire stratégique

- Le rôle du DRH est plus crucial, il doit être
expert du métier, leader, innovant, visionnaire et
surtout capable de traiter avec le DG d’égal à
égal

Aligner les 
capacités RH
avec les objectifs de l’entreprise

RÉINVENTER LA FONCTION RH
Une transformation en profondeur

des répondants 
estiment que réinventer la RH 
est important voire très 
important pour leur 
organisation, cependant 

54 % estiment que leur 

organisation n’est pas encore 
prête à subir cette 
transformation et à conduire 
une innovation RH

88%

4
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RÉINVENTER LA FONCTION RH
Dans le monde

4

- 27

Tunisia

Tunisia
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Pas 
d’amélioration 
significative 
d’année en 
année au niveau 
des capacités 
d’analytics

- La tendances ayant le Gap le plus important 
après le leadership (importance Vs capacité)

- Les utilisations sont multiples mais encore 
timides: rétention, engagement, recrutement

- Même si les données sont disponibles, il est 
difficile pour les organisations de s’équiper 
d’analytics car les compétences sont rares.

Besoin d’un 
engagement de long 
terme 
pour l’analytics

ANALYTICS RH
Une position neutre

des répondants 

estiment que l’analytics RH est 
important voire très important 
pour leur organisation, cependant 

75 % d’entre eux estiment 

que leur organisation n’est pas 
pas encore prête pour mettre en 
place des compétences en 
analytics RH

78% 

6
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ANALYTICS RH
Dans le monde

6

- 33 Tunisia

Tunisia
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La technologie 
et la 
globalisation 
créent des 
employés 
débordés

- La complexité croissante de l'organisation, la 
surcharge d'information, et l’environnement de 
travail stressant, ouvert 24/7 désorientent le 
collaborateur

- Il est indispensable de simplifier les outils, les 
processus et les systèmes

- Quelques entreprises se sont mises à fixer des 
règles de respects de la vie privée

Reconcevoir le 
travail et se 
concentrer sur les 
priorités

SIMPLIFICATION DU TRAVAIL
La révolution à venir

des répondants 

estiment que la simplification du 
travail est importante voire très 
importante pour leur organisation, 

cependant 54 % d’entre 

eux estiment que leur organisation 
n’est pas encore prête pour 
simplifier l’environnement et les 
pratiques du travail afin de 
répondre à l’augmentation de la 
complexité des systèmes et de 
organisation

66 %

8
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SIMPLIFICATION DU TRAVAIL
Dans le monde

8

- 18 Tunisia

Tunisia
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Les 
organisations 
puisent dans 
les réseaux 
de 
spécialistes 

- Les entreprises commencent à profiter des 
vastes réseaux d'innovateurs, d’experts 
techniques et de professionnels expérimentés.

- Les entreprises commencent à réaliser que les 
collaborateurs intérimaires sont des talents 
hautement qualifiés et doivent être gérés d’une 
manière stratégique

- Il serait intéressant d’intégrer ces ressources 
dans le processus de gestion des talents de 
l’entreprise 

Nécessité d'appliquer 
des stratégies de 
recrutement claires à 
toutes les organisations

PERSONNEL A LA DEMANDE
Êtes-vous prêts? 

des répondants 

estiment que le potentiel du 
personnel est important voire très 
important pour leur organisation,

cependant 47 % d’entre eux 

estiment que leur organisation n’est 
pas encore prête à adopter de 
nouvelles approches sophistiquées 
pour gérer les aspects de cette main 
d’œuvre occasionnelle.

66%

9
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PERSONNEL A LA DEMANDE
Dans le monde

9

- 15 Tunisia

Tunisia
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10

Une quantité 
importante de 
données utiles 
au niveau des 
médias sociaux 
et autres 
sources 
extérieures non 
encore 
exploitée

- Les Millenials partagent des informations 
personnelles et même des données internes à 
l’entreprises sur les plateformes de réseaux sociaux 

- Plusieurs entreprises exploitent les données 
disponibles sur  ces plateformes pour le 
recrutement, l’engagement et l’amélioration de la 
marque employeur

- Vigilantes sur la vie privée des personnes, et le 
respect de la sécurité et de la confidentialité

Tirer profit des sources de 
données intérieures et 
extérieures

ACCESSIBILITE DES DONNEES
S'ouvrir vers l'extérieur

des répondants 

estiment l’accessibilité des 
données comme importante voire 
très importante pour leur 
organisation, cependant 

63 % d’entre eux estiment 

que leur organisation n’est pas 
encore prête à exploiter et à 
intégrer des données issues des 
plateformes des réseaux sociaux

76% 
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10ACCESSIBILITE DES DONNEES
Dans le monde

- 21 Tunisia

Tunisia



Copyright © 201534

1

2

3

4

Présentation de l’étude

Le développement des  collaborateurs passe devant

Les outils, processus et infrastructure décalés

La Conclusion

Agenda



Copyright © 201535

Les priorités

Le monde de 
travail

Le changement

La technologie

Les 
collaborateurs

En résumé : Anticipez la révolution!En résumé : Anticipez la révolution!

Les systèmes
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BE BOLD .

36
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