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Zurich, le 28 janvier 2010. Pour la première fois depuis dix-huit mois, le nombre d’offres d’emploi en 
Suisse n’est plus en recul. C’est ce que révèlent les dernières valeurs trimestrielles de l’Adecco 
Swiss Job Market Index (ASJMI), l’unité de mesure pour le marché du travail suisse, déterminée par 
l’Université de Zurich selon des méthodes scientifiques. La Région lémanique, la Suisse du Nord-
Ouest et la Suisse centrale affichent même des tendances positives. 
 
La stabilisation de l’offre d’emploi sur le marché suisse, déjà perceptible au dernier trimestre, s’est affirmée à 
la fin de l’année. Au quatrième trimestre 2009, l’offre d’emploi en Suisse a cessé de fléchir pour la première 
fois depuis l’été 2008. Comparée à l’année précédente, cette évolution est des plus favorables et laisse 
espérer une tendance positive sur le marché du travail pour cette nouvelle année. Toutefois, une vaste 
reprise fondée sur une large base se fait encore attendre, comme le démontrent les tendances fortement 
divergentes d’une région à l’autre. 
 
Signes de redressement en Suisse latine 
Selon l’évaluation de l’Adecco Swiss Job Market Index par région linguistique, l’offre d’emploi en Suisse 
latine a connu une hausse considérable de 10% au quatrième trimestre 2009, après avoir affiché un 
important recul au trimestre précédent. Par contre, le marché de l’emploi en Suisse alémanique reste 
toujours en stagnation. La comparaison avec l’année précédente vient également confirmer que les diverses 
régions linguistiques connaissent des développements différents. Par rapport au quatrième trimestre 2008, 
l’offre d’emploi a baissé de 27% en Suisse alémanique, alors que la Romandie et le Tessin n’enregistrent 
qu’un recul de 9%. 
 
Dernière évolution en date: positive en Suisse centrale et négative dans l’Espace Mittelland 
Les développements locaux au sein des régions linguistiques sont très différents. L’évaluation de l’ASJMI 
par grande région montre clairement que surtout la Suisse centrale (+13%) a bénéficié d’une évolution 
positive du marché de l’emploi au dernier trimestre. C’est un renversement de tendance d’autant plus 
réjouissant qu’auparavant l’offre d’emploi avait connu une chute particulièrement forte dans cette région. La 
Région lémanique (+8%) et la Suisse du Nord-Ouest (+7%) ont également obtenu des résultats positifs. Par 
contre, la plus grande région de Suisse en termes de marché du travail, à savoir celle de Zurich, n’enregistre 
pas encore de développement positif (–3%) et dans l’Espace Mittelland, les offres d’emploi fléchissent 
encore plus qu’au trimestre précédent (–11%). En Suisse orientale, le nombre de postes proposés reste 
pratiquement stable, et ce à bas niveau (+1%). Dans l’ensemble, le tableau se révèle peu homogène, ce qui 
laisse supposer que la tendance actuelle est encore incertaine. On ne peut donc pas encore parler d’une 
reprise du marché de l’emploi, fondée sur une large base. 
 
Les portails d’emploi ont le vent en poupe et la presse est en difficultés 
Les portails d’emploi en ligne affichant une hausse de 7% profitent le plus de l’offre d’emploi en 
augmentation par endroits. Par contre, le nombre d’annonces de postes vacants sur les sites Internet des 
entreprises reste pratiquement inchangé au dernier trimestre 2009 (–1%). Quant à la presse, le tableau se 
révèle bien plus sombre, dans la mesure où le nombre de postes proposés a de nouveau reculé de 12%. 
D’une manière générale, les offres d’emploi diffusées par Internet connaissent toujours un développement 
nettement plus favorable que l’ensemble des avis de postes vacants. Ceci est dû au fait que les portails 
d’emploi en ligne continuent toujours de gagner en importance au détriment de la presse, confirmant ainsi 
une tendance à long terme – même au-delà des fluctuations conjoncturelles. La comparaison avec la toute 
première mesure de l’ASJMI ne laisse aucun doute: depuis le premier trimestre 2003, le taux de la presse à 
l’Indice global est passé d’environ 40% à 10%, alors que celui des portails d’emploi en ligne a plus que 
doublé, partant de 15% pour atteindre 38% aujourd’hui. 

Le marché de l’emploi suisse se stabilise pour la première fois 
depuis dix-huit mois 
 

Toutefois, la reprise se fait encore attendre 
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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 au début des mois de 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. 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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