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Aucun signe de reprise sur le marché de l’emploi
L’évolution des offres d’emploi diverge fortement d’une région à l’autre
Zurich, le 12 août 2009. La situation sur le marché de l’emploi suisse reste houleuse. Au
cours du second trimestre 2009, le recul des offres d’emploi s’est poursuivi à la même
vitesse, affichant une baisse d’au moins 10%. C’est ce que révèlent les derniers résultats
trimestriels de L’Adecco Swiss Job Market Index (ASJMI), l’unité de mesure pour le marché
du travail suisse déterminée par le Moniteur du Marché d’Emploi Suisse (MME) de
l’Université de Zurich selon des méthodes scientifiques. Ce recul concerne toutes les
régions et tous les canaux diffusant des avis de postes vacants. Seule la région lémanique
affiche un développement pratiquement stable en la matière.
Sur le marché de l’emploi suisse, aucun signe n’indique actuellement que le renversement de
tendance économique si attendu se dessine à l’horizon. Au deuxième trimestre 2009, l’Adecco
Swiss Job Market Index – donc les offres d’emploi dans l’ensemble du marché du travail suisse
– a baissé d’au moins 10%. Ce recul, qui avait commencé il y a un an, s’est poursuivi à la même
vitesse. En comparaison avec la valeur record de longue date de l’ASJMI atteinte au second
trimestre 2008, les postes à pourvoir proposés par l’économie suisse ont reculé de 34% au
second trimestre 2009. L’offre demeure certes plus de deux fois plus importante qu’il y a six ans
lors du dernier fléchissement économique, mais la tendance reste à la baisse. En examinant le
marché de l’emploi, l’Université de Zurich n’a pas pu identifier de signes indiquant qu’il arrivera
bientôt au creux de la vague.
Une Romandie résistante, une Suisse orientale mise à l’épreuve
Au second trimestre 2009 et pour la quatrième fois consécutive, le développement du marché de
l’emploi en Suisse latine a été nettement plus positif que dans le reste du pays. En Romandie et
dans le Tessin, le recul des postes vacants publiés de 5% par rapport au trimestre précédent est
presque moitié moins important qu’en Suisse alémanique, où les offres d’emploi affichent un
fléchissement de 11% dans la comparaison trimestrielle. Par rapport aux valeurs maximales
respectives de l’année précédente, les offres d’emploi en Romandie et dans le Tessin ont
seulement diminué de 18%, alors qu’en Suisse alémanique, elles ont affiché une baisse de 37%.
Les différences d’une région à l’autre sont considérables. Selon l’ASJMI, le marché de l’emploi
régional en Suisse orientale et centrale, affichant respectivement un recul de 35% et 30% depuis
le début de l’année, a été particulièrement frappé par le fléchissement économique. Par contre,
la région lémanique se distingue au cours de la même période par une évolution des offres
d’emploi pratiquement stable (–4%) ; cependant, il convient de noter que, comme pour la
Romandie en général, il s’agit d’un développement positif à bas niveau. Toutes les autres
régions affichant des valeurs entre –16% et –19% pour les six premiers mois de l’année 2009 se
situent entre ces extrêmes, ce qui s’applique également à la région de Zurich (–18%).
Portails d’emploi plus fortement touchés
Au deuxième trimestre, les portails d’emploi étaient nettement plus touchés par le recul des
offres d’emploi publiées (–13%) que la presse (–8%) et les sites internet des entreprises (–9%).
Cependant, par comparaison à l’an passé, la presse affichant un fléchissement d’environ 39%
termine toujours dernière au classement, derrière les sites internet des entreprises (–35%) et les
portails d’emploi (–31%). Par contre, le recul trimestriel des offres d’emploi publiées dans la
presse est resté en dessous de la moyenne pour la seconde fois, ceci pourrait indiquer que sa
part de marché fortement diminuée en matière d’offres d’emploi se stabilise peu à peu.
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Au sujet de l’Adecco Swiss Job Market Index (ASJMI)
En collaboration avec le Moniteur du Marché d’Emploi Suisse (SMM) à l’Institut Sociologique de l’Université de
Zurich, Adecco Switzerland publie début février, mai, août et novembre l’Adecco Swiss Job Market Index. Avec l’ASJMI, la
Suisse dispose pour la première fois d’un instrument de mesure scientifique complet de l’évolution des offres d’emploi dans
la presse et sur internet. Il repose sur des enquêtes représentatives trimestrielles sur les offres d’emploi dans la presse, sur
les portails d’emploi et les sites internet des entreprises.

Au sujet d’Adecco Switzerland
Avec plus de 50 ans d’expérience, Adecco Switzerland est le premier prestataire en Suisse de services du personnel dans
le domaine du Working Life Cycle. L’entreprise emploie plus de 450 collaboratrices et collaborateurs internes et est
représentée, à l’échelle nationale, par plus de 100 succursales réparties sur 50 sites et dans 20 cantons. Adecco
Switzerland offre un portefeuille de services varié: mise à disposition du personnel et location de services, outsourcing,
formation et formation continue, training, HR consulting ainsi que des solutions sur mesure selon les projets.
Adecco S.A. est le leader mondial des solutions en ressources humaines, avec son siège principal établi en Suisse. La
société, présente dans le classement des entreprises Fortune 500, est cotée à la SIX Swiss ainsi qu’à l’Euronext de
France.

Press Release – Adecco Switzerland

Press Release – Adecco Switzerland

