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Zurich, 21 octobre 2010. Au troisième trimestre 2010, les offres d’emploi n’ont guère 
progressé en Suisse. La reprise observée au cours des neuf derniers mois a pratiquement 
cessé. 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. L’évolution varie d’une 
région à l’autre: en Suisse orientale et centrale, les entreprises sont en quête de davantage de 
personnel qu’aux trimestres précédents, alors que dans la grande région de Zurich et en 
Suisse romande, les offres d’emploi sont en recul. 
 
En Suisse, le marché de l’emploi actuel reflète l’incertitude très répandue face au développement 
économique général. Alors que le nombre de postes proposés a encore augmenté respectivement 
de 10% à 15% au cours des deux premiers trimestres 2010, la reprise s’est pratiquement arrêtée au 
troisième trimestre avec une croissance de 3% seulement. Un redressement du marché de l’emploi 
durable et fondé sur une large base se fait donc toujours attendre. Le taux d’offres d’emploi de 
l’économie suisse est pourtant toujours supérieur de 31% par rapport au taux de l’an dernier, 
moment où le dernier fléchissement conjoncturel était arrivé au creux de la vague. 
 
La Suisse latine en légère perte de terrain  
Pour la première fois depuis l’automne 2009, les postes proposés en Suisse romande et au Tessin 
sont en recul au troisième trimestre 2010 avec une baisse de 6%. Par contre, la Suisse alémanique 
affiche à nouveau une petite hausse de 5%. Après que la demande en personnel a connu un 
développement plus favorable en Suisse latine qu’en Suisse alémanique pendant un certain temps, 
on constate donc pour la première fois une légère réduction de l’écart. Néanmoins, au cours des 
douze derniers mois, les offres d’emploi en Suisse alémanique (+29%) ont toujours nettement moins 
progressé qu’en Suisse latine (+37%). 
 
La Suisse orientale et la Suisse centrale comblent leur retard 
Les marchés régionaux de l’emploi se présentent sous des traits très différents dans les diverses 
régions linguistiques. La Suisse orientale, qui a le moins profité de la reprise par le passé, enregistre 
au troisième trimestre une hausse respectable de 19%. De même, la Suisse centrale affiche une 
croissance supérieure à la moyenne (+10%), alors que l’Espace Mittelland (+6%) et la Suisse du 
Nord-Ouest (+4%) enregistrent chacun une modeste hausse. Par contre, les offres d’emploi sont 
légèrement en recul dans la région lémanique (–2%) et la grande région de Zurich (–4%). Le retard 
que les gagnants actuels ont à combler joue assurément un certain rôle, mais les locomotives qui ont 
entraîné le marché de l’emploi jusqu’ici semblent à présent quelque peu essoufflées. Pour la 
première fois, l’évolution des marchés régionaux de l’emploi s’est donc montrée plus homogène au 
troisième trimestre, alors qu’aux trimestres précédents, la région lémanique, l’Espace Mittelland ainsi 
que Zurich avaient davantage bénéficié du redressement que la Suisse orientale et centrale. 
 
Les annonces commerciales sont en recul 
Au troisième trimestre – et donc pour la troisième fois consécutive – les entreprises ont proposé 
davantage de postes vacants sur leurs propres sites Internet (+11%). En même temps, les titres de 
presse (–4%) et les portails d’emploi (–5%) ont constaté une baisse considérable du nombre d’avis 
de postes à pourvoir. Les entreprises renoncent donc dans une plus large mesure aux annonces 
diffusées par un canal payant. Ceci semble indiquer que la recherche de personnel présente moins 
de difficultés qu’aux trimestres précédents. Vu sur l’ensemble de l’année, les postes vacants 
proposés sur les sites Internet des entreprises ont connu la plus forte progression avec une 
augmentation de 35%. Cependant, les postes recensés dans les portails d’emploi en ligne ont 
également enregistré une hausse très notable de 30% en l’espace de cet an, alors que la presse a 
dû se contenter d’un accroissement de 13%. 

Marché de l’emploi suisse en stagnation 
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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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