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La Suisse arrive à nouveau première au 

concours des têtes les plus intelligentes – la 

ville de Zurich est 2
ème

   

Zurich, le 16 janvier 2017. La Suisse occupe en 2017 pour la 4
ème

 fois de suite la première 

place du classement de l’étude «Global Talent Competitiveness Index» (GTCI). Zurich 

arrive deuxième du classement des villes les plus attrayantes du monde. Cet index de 

Compétitivité et Talents a été établi par l’INSEAD, l’école de commerce française de 

renom, en collaboration avec ses partenaires, The Adecco Group et le Human Capital 

Leadership Institute de Singapour.  

L’index mesure la compétitivité d’une nation en fonction de la manière dont elle réussit à 

trouver, encourager et retenir les talents. Il aide les décideurs à mettre au point des stratégies 

destinées à attirer les têtes les plus intelligentes. La 4
ème

 édition du GTCI était consacrée à la 

thématique «Talent et technologie: conception de l’avenir du travail». La présente édition 

analyse les conséquences des mutations technologiques sur la compétitivité du talent. Bien que 

de nombreuses places de travail aient été remplacées par des machines, les technologies 

apportent aussi de nouvelles opportunités. Cependant, les personnes et les organisations sont 

obligées de s’adapter à un environnement de travail au sein duquel le savoir-faire 

technologique, les compétences sociales, la flexibilité et la collaboration sont les clés de la 

réussite, et où la hiérarchie classique est remplacée par des interconnexions horizontales. Les 

gouvernements et les entrepreneurs doivent travailler main dans la main afin d’adapter les 

systèmes de formation et le marché du travail à ces nouveaux besoins.   

Sur 118 pays analysés, la Suisse prend la tête du classement pour la quatrième fois de suite, 

devant Singapour, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Avec la Suède (5
ème

 place), le 

Danemark, la Finlande et la Norvège, 4 pays nordiques se classent dans le top ten.  

Les chercheurs ont défini 6 piliers permettant de mesurer la compétitivité du talent d’un pays. 

La Suisse se classe dans le top 5 pour cinq des six piliers, ce qui représente un mieux par 

rapport à l’année précédente: Conditions-cadres (2
ème

 rang), Attrait (5
ème

 rang), Croissance 

(5
ème

 rang), Qualité de vie (1
er

 rang), Compétences professionnelles et techniques (3
ème

 rang) et 

Connaissances générales (7
ème

 rang).  

Nicole Burth Tschudi, CEO Adecco Suisse: «La Suisse est bien armée pour affronter les défis 

technologiques de demain. Nous marquons des points grâce à notre très bon niveau de qualité 

de vie et à notre système de formation dual, mais la flexibilité du marché du travail est 

également un point positif très important. Le GTCI nous prouve que nous sommes excellents 

pour attirer et retenir les talents. Et nous en aurons besoin car nous allons manquer de 500 000 

personnes qualifiées d’ici 2030».  

La première édition du «Global City Talent Competitiveness Index (GCTCI)» a analysé 46 villes. 

Copenhague est la ville la plus attrayante du monde, suivie de Zurich, Helsinki, San Francisco 

et Göteborg. Les villes en tête du classement ont pour point commun d’offrir une bonne qualité 

de vie, une bonne connectivité et de grandes chances de carrières internationales. Il est 

intéressant de constater que seules 4 villes de plus de 2 millions d’habitants (San Francisco, 

Madrid, Paris et Los Angeles) font partie du top 10.  
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Le GTCI 2017 sera présenté aujourd’hui en préambule du Forum économique mondial de 

Davos. 

Vous pouvez télécharger ici le rapport complet.  

Vous trouverez ici la vidéo GTCI 2017.  
Vous trouverez ici l’infographie GTCI 2017. 
Twitter: #GTCI for updates 
 
Contacts 
Adecco Suisse Press Office 
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Au sujet d’Adecco Suisse 
Adecco Suisse est le leader national des solutions en ressources humaines. Avec plus de 450 collaborateurs répartis 

sur 100 agences et 55 sites dans toutes les régions linguistiques du pays, Adecco Suisse met en relation, chaque 

année, 24 000 candidats avec 6700 entreprises. Adecco Suisse se charge pour ses clients du conseil, de la 

planification et du traitement des services RH selon les besoins: recrutement et placement de personnel temporaire ou 

permanent, Payrolling, Outplacement et Outsourcing. 

Adecco Suisse fait partie du groupe Adecco, dont le siège principal est établi en Suisse. Avec plus de 33 000 

collaborateurs dans près de 5100 agences réparties dans plus 60 pays, le groupe Adecco offre un portefeuille de 

services variés et met en relation, chaque jour, plus de 700 000 candidats avec plus de 100 000 entreprises. Figurant 

au classement des entreprises Fortune Global 500, l’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange. 

http://www.gtci2017.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2zzepyG6M&feature=youtu.be
http://www.adecco.ch/~/media/AdeccoGroup/Brands/Adecco%20Global%202016/Switzerland/media/Home/GTCI/Adecco-GTCI-%20Infographic-01-2017.pdf
mailto:press.office@adecco.ch

