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Cartographie des investissements direct étranger  

Pays 

France 7% 0,60%
Pays-Bas 5% 2,20%
Espagne 7% 1,70%
Belgique 6% 2,10%

Italie 6% 2,70%
Portugal 5% 1,60%
Irlande 6% 2%

Allemagne 5% 2,2%
Suède 4% 0.40%
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Professionnels  STIM

professionnels du droit 

Aides-santé, techniciens et bien-être 

Managers 

Créations et gestion de l'art 

Professionnels de la santé 

Services / Transports 

Agriculture 

Installation et réparation mécanique 

Restauration 

Services communautaires 

Construction

Service à la clientèle et vente 

Production 

Administration 

Éducation et formation de la main-d'œuvre 

LES CADRES EN EUROPE  
PANORAMA DES TENDANCES  

Tendances
économiques et de
l'emploi en Europe

Les chiffres
clés en Europe

L'attractivité 
des pays

européens

« Future of work »

L'année 2020 devrait se 
terminer par une baisse 

historique de 30 à 40% du 
nombre de cadres recrutés 
par rapport à l'année 2019.

La croissance de l'emploi est 
fortement concentrée dans 

48 grandes villes 
européennes. 

ll y a 13,6 millions 
de managers en Europe. 

Les activités qui nécessitent
des compétences technologiques

se développeront dans toutes 
les industries et en même temps

la demande de compétences 
socio-émotionnelles augmentera

de 30%.

PANORAMA ÉCONOMIQUE MONDE 
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La croissance de toutes les zones économiques est 
impactée par la crise Covid.

Les zones les plus touchées sont les pays avancés et 
ceux  de la zone Euro dont la France, l'Italie, l'Espagne et 
le Royaume-Uni. 

La zone la moins touchée est l'Asie et en particulier 
la Chine. 

On s'attend à un rebond significatif pour toutes les 
économies en 2021.
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La population 
active va diminuer 
de 4% en Europe 

d'ici à 2030.

26% des emplois 
sont vulnérables 
suite à la crise de 

la COVID 19.

40% des européens 
vivent dans des 

régions où l'emploi 
va diminuer d'ici 

à 2030. 

Seulement 0.6% de 
la population migre 

pour des raisons 
professionnelles.

20% de la 
population exerce 
un emploi qui va 

croitre d'ici à 2030. 

IMPACT DE L’AUTOMATISATION SUR LA CROISSANCE DE L’EMPLOI

Croissance potentielle nette de l'emploi 2018-2030 en millions 

L'emploi va évoluer dans les professions les 
plus qualifiées. Ex : Les développeurs 
logiciels, les professionnels de la santé et les 
professionnels du marketing.

Part des travailleurs 
n'ayant pas fait 
d'études supérieures 

ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES EN EUROPE D’ICI 2030

Le besoin en compétences technologiques et en softskills 
devrait augmenter en Europe.  

Source: McKinsey Global Institute analysis
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Modification du nombre d'heures 2019-30

•  

•  

•  Cette étude réalisée par Ernst and Young en 2019 évalue le pouvoir d'attraction des pays européens pour les investisseurs.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les 3 pays les plus attractifs.

L'Espagne enregistre la plus forte progression (+55%). A l'inverse, les investissements ont fortement réduit en Pologne 

et en Turquie avec respectivement -26% et -33%.

26%  4% 40% 0,6%20%

Les activités qui nécessitent principalement des
compétences physiques et manuelles vont diminuer
de 18% d'ici 2030 dans toute l'Europe et celles
qui nécessitent des compétences cognitives de 
base diminuent de 28%. 

L'EMPLOI EN EUROPE EN 2030

Le taux de chômage 
devrait baisser en 2021 

dans tous les pays 
européens mais sans 
revenir au niveau de 

2019.  

La croissance a 
diminué dans tous les 

pays d'Europe en 
2020, mais devrait 
augmenter en 2021. 

Les Pays-Bas,
l'Allemagne et les pays
nordiques sont moins 

touchés. 

Les prévisions de
croissance pour 2021

sont plus élevées pour  
les pays du Sud.

PRÉVISION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE EN 2021
Croissance et taux de chômage

Sources : IMF, European Commission website   2020 2021
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