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Zurich, 21 juillet 2010. Au deuxième trimestre 2010, les offres d’emploi ont progressé de 10%  
en Suisse. La reprise qui avait été constatée pour la première fois à la fin de l’année dernière  
se poursuit, mais a perdu de son essor. 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. Selon les résultats actuels, les entreprises recherchent à nouveau 
nettement plus de personnel, surtout sur leurs propres sites Internet. Dans la comparaison 
entre les grandes régions, la région de Zurich se distingue par une évolution particulièrement 
positive. 
 
La reprise sur le marché de l’emploi suisse s’est poursuivie aussi au deuxième trimestre, quoiqu’à  
un rythme plus lent. Alors que le nombre des offres d’emploi avait encore fait un bond de 15% au 
trimestre précédent, la progression a atteint à peine 10% au deuxième trimestre. En comparaison 
avec l’année passée, les offres d’emploi ont progressé au total de 20%, soit seulement en gros  
un cinquième en-dessous de la valeur record atteinte lors de la forte conjoncture de juin 2008.  
Mais comme l’évolution économique est incertaine en général, il est trop tôt pour dire si cette 
tendance positive se poursuivra et dans quelle mesure. 
 
Tendance croissante en Suisse latine  
Pour les régions linguistiques, on a observé au deuxième trimestre pour la première fois depuis 
longtemps une croissance d’une ampleur similaire, soit en gros 10% dans chacune des régions.  
Si l’on remonte plus loin dans le temps, la demande en personnel a évolué plus favorablement en 
Suisse latine qu’en Suisse alémanique depuis un certain temps déjà. Par rapport à l’année passée, 
le taux de croissance est de 25% pour la Romandie et le Tessin, comparé à 18% pour la Suisse 
alémanique. Suite à la forte augmentation notée depuis trois trimestres, le nombre des offres 
d’emploi en Suisse latine a atteint le niveau du pic de mars 2008, alors que l’offre des postes en 
Suisse alémanique, qui avait atteint sa valeur record en juin 2008, en est encore bien éloignée  
(–26%). 
 
La grande région de Zurich enregistre la plus forte croissance 
Les marchés régionaux de l’emploi se présentent sous des traits très différents dans les diverses 
régions linguistiques. Au deuxième trimestre, la grande région de Zurich a enregistré la plus forte 
croissance, avec une progression de 23%. Les offres d’emploi sont aussi légèrement supérieures à 
la moyenne dans l’Espace Mittelland avec les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Jura (+11%). 
Toutes les autres grandes régions par contre n’ont enregistré qu’une timide croissance de 2 à 4% 
(Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, région lémanique) ou même un léger fléchissement  
(Suisse centrale, –4%). L’évolution du marché de l’emploi n’est donc pas du tout homogène entre les 
différentes régions: alors que Zurich et l'Espace Mittelland rattrapent légèrement la région lémanique 
avec son évolution dans l’ensemble plus positive, la Suisse orientale et la Suisse centrale stagnent 
toujours à un faible niveau. Cet écart existant depuis longtemps perdure donc au dernier trimestre. 
Les différences régionales marquées soulignent l’incertitude persistante en ce qui concerne 
l’évolution que suivra le marché de l’emploi au cours des six derniers mois de l’année. 

Reprise ralentie sur le marché suisse de l’emploi 
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Les sites Internet des entreprises présentent le taux de croissance le plus élevé  
Après une croissance plutôt modeste, les offres d’emploi proposées sur les sites Internet des 
entreprises enregistrent une croissance considérable au deuxième trimestre, dépassant les 14%. 
Mais la croissance est bien plus faible pour les portails d’emploi (+5%) et la presse (+2%). La presse 
et les portails d’emploi ont ainsi à nouveau perdu des parts de marché. Les entreprises renoncent de 
plus en plus à la publication coûteuse des emplois offerts dans les médias commerciaux, ce qui 
semble indiquer qu’il est actuellement plus facile de pourvoir les postes. Mais si l’on considère toute 
l’année passée dans son ensemble, le nombre des offres d’emploi a nettement plus progressé sur 
les portails d’emploi (+28%) que sur les sites Internet des entreprises (+17%) ou dans la presse 
(+7%). Les portails d’emploi ont donc regagné du terrain dans le domaine du marché des annonces 
commerciales. 
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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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