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Paris, le 2 mai
m 2017

d main d'œuvre
d
e
en Europe centrale et orien
ntale :
Pénurie de
une cha
ance pou
ur les m
ménages
s mais une
u
men
nace po
our les
entrepris
ses locale
es
L’évolution
n du march
hé du trava
ail des pays
s d’Europe
e centrale eet orientale
e (PECO)
s’avère po
ositive pou
ur les mén ages. L’au
ugmentatio
on des salaaires et un
ne faible
à l’amélio
inflation, combinées
c
oration de la confiance des co
onsommate
eurs, ont
conduit à une
u baisse
e du taux d
de chômage
e et à une hausse de la consom
mmation.
Mais l’embellie sur le marché
é du trava
ail est tellle que less entrepris
ses sont
désormais
s de plus en
n plus con
nfrontées à la difficultté de recru ter, notamment du
personnel qualifié. La
L pénurie de main d'œuvre
d
ett l’augmen
ntation du coût du
travail qui s’ensuit su
uscitent de
es inquiétu
udes dans le milieu dees affaires..
Le marché de
d l’emploi dans
d
la régio
on d’Europe centrale et orientale conntinue de s’a
améliorer.
Le taux de chômage
c
a atteint son p
plus bas nive
eau jamais enregistré
e
ett, dans la plupart des
PECO, les statistiques
s
du
d chômage sont meilleu
ures que la moyenne
m
enrregistrée dan
ns l’Union
européenne. Ces chiffre
es se sont t rès netteme
ent améliorés
s ces deux ddernières an
nnées. La
revalorisatio
on des sala
aires, le fai ble taux d’’inflation et le sentimeent de conffiance du
consommate
eur ont fait de
d la consom
mmation des ménages le principal mooteur de la croissance
c
économique
e. La plupartt des PECO ont enregis
stré une dynamique pos itive des salaires ces
dernières an
nnées. Depu
uis 2010, le salaire brut a bondi de plus de 30%
% en Rouma
anie et en
Bulgarie et de
d plus de 20
0% en Hongrrie et en Polo
ogne.
Négociation
n salariale, faible
f
taux d
de natalité et
e émigration
n à l’originee de cette pé
énurie
Néanmoins, alors que les ménagess et l’activité économique de la ré gion profiten
nt de ces
évolutions, le
es entreprise
es souffrent fface à l’accrroissement du pouvoir dee négociation
n salariale
et sont conttraintes d’acc
cepter des ccharges de rémunération
r
n plus élevéees. Plusieurs
s facteurs
expliquent cette
c
pénurie
e de la main
n d'œuvre : la forte demande internee et externe, la faible
croissance démographiq
d
que et l’émiigration vers
s les pays d’Europe
d
dee l’Ouest. Un
n nombre
croissant d’e
entreprises affirme
a
que ce
ette situation
n est un frein
n à leur dévelloppement.
Même celless qui rémunè
èrent le mieu
ux ont, elles-aussi, des difficultés à reecruter. Le nombre de
postes vacants atteint un
n niveau parrticulièremen
nt élevé en République
R
tcchèque et en
n Hongrie.
Les augmen
ntations de salaire
s
tende
ent actuellem
ment à dépas
sser les gainns de produc
ctivité. Un
point positif toutefois : le
e coût de la main d'œuvre dans la ré
égion reste ttrois fois infé
érieur à la
moyenne de
es pays d’Europe de l’Ou est.
Cet écart avvantageux po
our les PEC
CO en termes
s de coûts unitaires
u
de lla main d'œuvre ainsi
que leur proximité
p
gé
éographique
e et culture
elle devraient continueer de favorriser leur
compétitivité
é. Néanmoin
ns, ces ava
antages pou
urraient être compromiss à moyen terme si
l’émigration des employé
és les plus je
eunes et les plus spécialisés devait see poursuivre.
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Plusieurs solutions possibles
Les entreprisses continue
eront d’être cconfrontées à la pénurie de main d'œ
œuvre, notam
mment des
personnes qualifiées.
q
Selon
S
de réccentes étude
es, les professions tellees que chau
uffeurs et
ingénieurs fo
ont partie des postes les plus difficiles à pourvoir en Europe ccentrale et orrientale.
Inciter les ém
migrés à revenir et s’ouvvrir à plus d’im
mmigration permettrait
p
d e pallier la pénurie
p
de
main d'œuvvre. Ceci nécessiterait d
d’améliorer la
a gouvernan
nce et d’aboorder la que
estion des
réticences lié
ées à l’accue
eil des migra
ants. Un retour en masse
e des émigréss dans leur pays
p
natal
est toutefoiss très peu probable.
p
Ce
eux qui auro
ont été conc
cernés par lee Brexit (ou un autre
scénario sim
milaire) seron
nt plus enclin
ns à rechercher du travail dans d’auttres pays d’E
Europe de
l’Ouest, vu la
a grande diffférence des rrevenus entrre les régions
s.
Encourager les minorité
és, les femm
mes (dont le taux de parrticipation deemeure peu élevé en
comparaison
n avec l’Euro
ope de l’Oue st : 61% en Pologne, 59%
% en Hongriie, 57% en Roumanie,
R
contre 79% en Suède, 72%
7
en Allem
magne et 71% en Autrich
he), et les seeniors à s’engager sur
le marché du travail et dévelop
pper les prrogrammes de formatioon professio
onnelle et
d’éducation supérieure pourrait
p
ausssi contribuer à remédier au
a problème..
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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