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25% d’offres d’emploi en moins en une année sur les sites
internet des entreprises
Fléchissement marqué des offres d’emploi en Suisse orientale. Situation stable en Suissse
occidentale
Zurich, le 7 mai 2009 : La chute du marché de l’emploi dans le sillage de la récession s’est
poursuivie également pendant le premier trimestre 2009, même si elle a été légèrement
ralentie par des facteurs saisonniers favorables. En effet, la Suisse occidentale a même pu
enregistrer une légère augmentation des annonces d’emploi, tandis que les régions de la
Suisse centrale et de la Suisse orientale sont fortement affectées par la récession. La
situation est analogue pour les sites internet des entreprises, lesquelles, avec un recul
prononcé de 18% depuis décembre, ont publié nettement moins d’annonces. En
comparaison annuelle, ce canal a accusé un recul de 25% des offres d’emploi.
Tendance négative éclaircie par des facteurs saisonniers
La récession sur le marché de l’emploi en Suisse, annoncée fin 2008, n’a pas encore été enrayée.
Au cours du premier trimestre 2009, l’économie suisse a de nouveau proposé 11% d’emplois en
moins que fin 2008. La chute récente se révèle cependant pas aussi brutale que prévue grâce à
des influences saisonnières positives. En comparaison annuelle, les offres d’emploi ont certes
diminué de 23% par rapport à 2008, tout en demeurant deux fois et demie plus élevées qu’au
creux de la dernière récession en 2003.
Fléchissement marqué des annonces d’emploi sur les sites internet des entreprises
Les annonces d’emploi sur les sites internet des entreprises ont accusé un net repli, sur lesquels
en mars de cette année, 18% d’offres en moins sont parues par rapport à décembre 2008.
Comparé à la même époque l’an passé, le recul représente jusqu’à 25%. Bien que les offres
d’emploi dans la presse aient diminué en moyenne de 40% depuis mars 2008, celles-ci sont
demeurées presque stables en comparaison trimestrielle (-4%). Les portails d’emploi n’ont
accusé, dans les trois derniers mois, qu’un recul de 1% de leur volume d’annonces. Même dans la
récession actuelle, il semble qu’il y ait des postes difficiles à pourvoir, que les entreprises
proposent comme à l’accoutumée par le biais de supports d’annonces indépendants. En même
temps, le volume des offres d’emploi dans la presse et sur les portails d’emploi réagit plus
fortement aux tendances saisonnières, habituellement positives au printemps, que sur les sites
internet des entreprises.
La Suisse orientale la plus sévèrement touchée par la crise
Pour la première fois, les évolutions du marché de l’emploi sont ventilées en six grandes régions
suisses. Les évolutions régionales sont hétérogènes avec un écart flagrant Ouest-Est : la région
du Lac de Genève enregistre une évolution positive de plus d’1% par rapport à décembre 2008,
mais également la Suisse du Nord-Ouest demeure pratiquement stable (-2%) au premier trimestre
2009. Il en est tout autrement en Suisse Centrale (-18%) et surtout en Suisse Orientale (-33%).
Là, le marché de l’emploi s’est rétréci de manière spectaculaire dans tous les domaines. Le
Mittelland central (-6%) ainsi que la région Zurich (-11%) ont enregistré un recul moyen. La
comparaison régionale montre qu’à l’heure actuelle, la Suisse Orientale souffre le plus du
refroidissement conjoncturel.
En revanche, le marché de l’emploi en Suisse occidentale, qui avait été marqué par une chute
précoce et forte en début de récession, a évolué de manière comparativement positive. Selon les
séries d’indices linguistiques régionaux, la Suisse romande et le Tessin ont enregistré une
augmentation de tout juste 2%. Le nombre d’offres d’emploi dans ces régions n’a diminué que de
14% sur toute l’année, comparé à une moyenne de 25% en Suisse alémanique.
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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.
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Les chiffres actuels des indices ainsi que les indications détaillées concernant l’origine des données et la méthode de
l’Index peuvent être consultés sur le site internet du Moniteur du Marché d’Emploi suisse de l’Université de Zurich
(www.stellenmarktmonitor.uzh.ch).

