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Zurich, le 21 avril 2010. Les offres d’emploi en Suisse ont fortement augmenté au premier 
trimestre 2010. C’est ce que révèlent les dernières valeurs trimestrielles de l’Adecco Swiss Job 
Market Index (ASJMI), l’unité de mesure scientifique de l’Université de Zurich pour l’ensemble 
des postes à pourvoir en Suisse, diffusés sur Internet et dans la presse. La reprise se fonde 
sur une large base dans toutes les régions, mais la Romandie profite le plus de cette évolution 
positive. Le nombre des offres d’emplois proposés dans la presse a affiché une hausse 
particulièrement distincte au premier trimestre 2010. 
 
Les entreprises suisses cherchent de nouveau davantage de personnel: le renversement de tendance 
sur le marché de l’emploi, déjà perceptible fin 2009, s’est clairement affirmé au premier trimestre 
2010. L’ensemble des offres d’emploi a augmenté de 15% au cours des trois premiers mois de 
l’année. Cette hausse dépasse de loin les attentes basées sur les effets saisonniers, et se fait 
ressentir – à des degrés différents – dans toutes les régions. 
 
Reprise en Suisse latine 
En Romandie et au Tessin, les offres d’emploi avaient déjà augmenté de 10% au quatrième trimestre 
de l’année passée. Au premier trimestre 2010, les indices par régions linguistiques de l’Adecco Swiss 
Job Market Index affichent même une hausse de 20% pour la Suisse latine. Contrairement au 
trimestre précédent, le volume des postes vacants a également augmenté en Suisse alémanique 
depuis le début de l’année, et ce de 14%. Ainsi, la valeur de l’index de cette région n’est plus que 
légèrement inférieure à celle du premier trimestre 2009 (–4%), tandis que l’index pour la Suisse latine 
est nettement supérieur à celui de l’année précédente (+7%). 
 
Redressement dans toutes les régions 
Dans les régions linguistiques, le redressement se fonde sur une base bien plus large qu’au trimestre 
précédent, lorsque les diverses régions présentaient encore un tableau très mitigé. La comparaison 
des indices par grande région du premier trimestre 2010 montre que l’Espace Mittelland (+28%) et  
la région lémanique (+26%) bénéficient le plus de cette évolution positive du marché de l’emploi. 
Cependant, l’augmentation des offres d’emploi en Suisse centrale (+16%) et dans la région de Zurich 
(+14%) est substantielle, alors que le développement de la Suisse du Nord-Ouest (+5%) et en Suisse 
orientale (+3%) s’est révélé plus modeste. Vu sur le long terme, c’est surtout la Suisse orientale qui 
reste à la traîne face à l’évolution générale. Par contraste, le développement du marché de l’emploi en 
région lémanique a non seulement affiché un recul moins prononcé depuis le printemps 2008, mais a 
également repris plus rapidement pour dépasser aujourd’hui la valeur de l’année précédente. En 
termes d’évolution du marché de l’emploi, l’écart Ouest-Est, présent depuis un certain temps déjà, 
s’est encore davantage creusé au dernier trimestre. 
 
Les avis de postes vacants dans la presse affichent la plus forte hausse 
Le renversement de tendance se montre dans tous les canaux diffusant des avis de postes vacants. 
Mais pour une fois, c’est la presse qui a enregistré la plus forte croissance en matière d’offres 
d’emploi. Comparé au trimestre précédent, les annonces de postes à pourvoir diffusées par la presse 
ont augmenté de près d’un tiers, même si le niveau reste modeste. Les portails d’emplois ont 
également enregistré une hausse de 20%, alors que les offres d’emploi proposées sur les sites 
Internet des entreprises ont seulement augmenté de 8%. Les avis payants diffusés par la presse et 
les portails d’emploi ont donc connu une hausse particulièrement marquée, ce qui indique que, par 
endroits, la recherche de personnel devient à nouveau plus difficile. Dans le cas de la presse, 
l’évolution positive a probablement été appuyée par les effets saisonniers qui se sont surtout 
répercutés sur les secteurs recourant traditionnellement à la presse pour diffuser des avis de postes 
vacants (agriculture, le second œuvre, hôtellerie-restauration). 

Le marché de l’emploi suisse affiche clairement 
des signes de croissance 
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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 l’Adecco Swiss Job Market Index à la fin des mois de janvier, avril, juillet et octobre. 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. Adecco Switzerland offre un portefeuille de services 
varié: location de services et placement de personnel, 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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