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Zurich, Suisse, 6 novembre 2009. Les offres d’emploi ont encore fléchi de 6% en Suisse au 
troisième trimestre 2009. Mais pour la première fois, cette baisse a nettement ralenti par 
rapport aux trimestres précédents. 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 nouveau fléchissement du nombre des offres d’emploi touche 
toute la Suisse, sauf la Suisse orientale. Cette région a même enregistré une légère 
croissance.  
 
Pour la première fois depuis l’été 2008, on enregistre les premiers signes d’une stabilisation sur le 
marché de l’emploi suisse. Les offres d’emploi officielles ont certes encore diminué une nouvelle fois 
au cours du troisième trimestre de cette année, avec un recul de 6%. Cette baisse qui dure depuis 
cinq trimestres, a toutefois nettement ralenti et devrait être en grande partie saisonnière. Cependant, 
les chercheurs de l’Université de Zurich ne peuvent pas dire avec certitude si l’on se trouve 
maintenant dans le creux de la vague. L’évolution de la conjoncture se fait toujours ressentir avec un 
certain retard sur le marché du travail. Le fait que l’offre d’emploi représente actuellement environ le 
double de ce qu’elle était il y a six ans, au plus fort de la baisse conjoncturelle, semble indiquer que le 
creux de la vague n’est pas encore atteint.  
 
La Suisse romande à la traîne  
L’évolution du marché de l’emploi en Suisse latine, qui était jusqu’à présent relativement positive, a 
nettement fléchi au troisième trimestre, comme le montre l’Adecco Swiss Job Market Index pour le 
marché de l’emploi suisse évalué par région linguistique. Alors que les offres d’emploi en Suisse 
alémanique n’ont reculé que de 4%, ce chiffre atteint presque 14% en Romandie et au Tessin. A la 
différence de la Suisse alémanique, le marché de l’emploi y est encore instable. Par rapport à 
l’année précédente, l’évolution des offres d’emploi apparaît plus positive en Suisse latine qu’en 
Suisse alémanique. Les offres d’emploi ont baissé de 35% en Suisse alémanique par rapport au 
mois de septembre 2008, alors que la Romandie et le Tessin ont accusé un fléchissement de 22%. 
 
La Suisse orientale stable pour la première fois – la Suisse centrale toujours en baisse 
Comme l’évolution du marché de l’emploi dans les grandes régions l’indique, la région lémanique qui 
jusqu’à maintenant n’avait été que faiblement touchée par la dégradation, a dû enregistrer le plus fort 
recul au cours du dernier trimestre (–14%). La Suisse centrale a de plus accusé une baisse de la 
même ampleur (–10%), alors que les offres d’emploi s’y étaient déjà dégradées.  
En Suisse orientale également fort malmenée jusqu’à présent, les offres d’emploi ont même 
légèrement progressé (+4%), partant d’un niveau fort bas. Si l’on compare l’évolution depuis le 
quatrième trimestre 2008, on constate qu’un fossé très net s’est creusé entre l’est et l’ouest. C’est en 
Suisse centrale (–37%) et en Suisse orientale (–33%) que les offres d’emploi ont le plus fortement 
reculé, alors que le fléchissement dans la région lémanique reste comparativement modeste (–17%), 
malgré la récente dégradation des chiffres.  
 
Les annonces dans la presse encore sous pression 
Le recul des offres d’emploi au troisième trimestre concerne l’Internet et la presse, bien que dans des 
proportions légèrement différentes. Après une brève amélioration au cours des premiers trimestres 
de cette année, les offres d’emploi dans la presse – avec une régression de près de 10% – ont à 
nouveau un peu moins bien évolué que le marché de l’emploi sur Internet. Pour les portails d’emploi, 
la baisse est par contre de 6% et pour les sites Internet des entreprises même de seulement 4%. La 
presse reste la bonne dernière (–38%) dans la comparaison avec l’année précédente, derrière les 
sites Internet des entreprises (–34%) et les portails d’emploi (–30%). La stabilisation du marché de 
l’emploi dans la presse surtout souhaitée par les éditeurs de journaux se fait attendre.  

 
Fléchissement moins marqué sur le marché de l’emploi 
Premiers signes de stabilisation sur le marché de l’emploi 
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Au sujet de l’Adecco Swiss Job Market Index (ASJMI) 
En collaboration avec le Moniteur du Marché d’Emploi Suisse (MME) 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, formations de base et 
continue et training, HR consulting ainsi que des prestations de projet orientées vers le client. 
 
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 Global 500, est cotée à la SIX Swiss Exchange ainsi qu’à 
l’Euronext de France. 
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