Media Release – Adecco Switzerland

Le marché de l’emploi suisse marque sa force
Zurich, le 18 octobre 2012. Les messages de crise en provenance de la zone euro perlent sur le
e
marché de l’emploi suisse: au 3 trimestre 2012, celui-ci a légèrement progressé à un niveau
élevé constant. C’est ce qu’attestent les valeurs trimestrielles actuelles 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 Suisse orientale est la
région qui a le plus profité de cette progression. Seule la région lémanique enregistre un recul au
niveau de l’offre d’emploi. La demande de personnel dans le secteur de la vente a augmenté de
manière particulièrement forte. De même, la demande dans les métiers de l’industrie et de la
construction ainsi que la recherche de personnels techniques spécialisés ont présenté un nouvel
accroissement.
Avec une hausse de 3%, à 100,5 points, l’Adecco Swiss Job Market Index a une nouvelle fois atteint fin
septembre 2012 la valeur du mois de mars, confirmant ainsi la réelle persistance des besoins en
personnel des entreprises suisses. A l’exception de la faible baisse saisonnière au quatrième trimestre
2011, l’offre d’emploi se maintient donc à un niveau très élevé depuis un an et demi, ce en dépit de
toutes les prévisions alarmistes.
Toutes les régions dans le vert – à l’exception de la région lémanique
La tendance positive de la demande de personnel s’est manifestée dans presque toutes les régions de
Suisse. Avec +8%, la Suisse orientale a enregistré la plus forte hausse. Après être restée la plupart du
temps à la traîne par le passé, derrière l’élan général, elle a pu rattraper le niveau de développement des
autres régions grâce à ce bond en avant. C’est notamment l’évolution positive dans l’industrie, dans les
métiers de la construction et dans le secteur technique, tous fortement représentés en Suisse orientale,
qui a rendu cette embellie possible.
L’Espace Mittelland, qui avait subi un net recul le trimestre dernier, a également enregistré une demande
e
très élevée au 3 trimestre (+6%), et la Suisse du Nord-Ouest aussi avec +4%. La grande région de
Zurich (+3%) est restée dans la moyenne nationale alors que la Suisse centrale a affiché une
augmentation nettement moins marquée (+1%). La région lémanique est la seule qui a présenté une
tendance à la baisse. L’offre d’emploi qui avait déjà accusé une diminution de 7% le trimestre dernier, a
marqué un nouveau fléchissement de 8%. Fin septembre, la valeur de l’indice s’est retrouvée au même
niveau que celui de l’année précédente. Les professions particulièrement touchées dans la région
lémanique étaient celles de l’hôtellerie, de la restauration et des services personnels.
Par rapport à l’année dernière, la Suisse orientale et la Suisse du Nord-Ouest prennent clairement leur
essor avec une augmentation de quelque 11%. Par rapport au troisième trimestre 2011, toutes les autres
régions n’affichent que des changements minimes – le boom de la région lémanique notamment semble
avoir pris fin pour l’instant.
Vente, industrie et technique ont le vent en poupe
C’est dans le secteur vente et marketing que le nombre des offres d’emploi publiées a le plus augmenté
(+16%). Ont été notamment à l’origine de cette hausse les métiers de la vente proprement dits. L’offre
d’emploi dans les métiers de l’industrie et de la construction ainsi que dans les secteurs technique et
informatique s’est, elle aussi, extrêmement accrue (respectivement +11%). Ce sont les professions de la
construction mécanique et de l’électrotechnique ainsi que les postes d’ingénieurs, de techniciens et
d’informaticiens qui ont le plus contribué à cette évolution positive. Cela est d’autant plus étonnant qu’au
troisième trimestre, plusieurs entreprises industrielles, orientées vers l’exportation, avaient dit rencontrer
des difficultés sur le marché. Visiblement, grâce à sa structure hétérogène, la branche suisse de
l’industrie et de la technologie est plus résistante à la crise que le laissaient croire les présages.
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La tendance à la hausse dans les métiers de la finance (+4%) et dans la catégorie management et
organisation (+3%) a été bien moins marquée tandis que les champs professionnels bureau et
administration (–4%), hôtellerie, restauration et services personnels (–4%) ainsi que médecine et
services sociaux (–8%) ont enregistré une évolution négative. Dans la dernière catégorie, la demande de
personnel enseignant notamment a été bien plus faible que pendant les deux derniers trimestres, ce qui,
après le début de l’année scolaire, pourrait avoir des raisons de nature très saisonnière.
En comparaison avec le troisième trimestre 2011, la technique (+22%), les services sociaux (+20%), la
vente (+17%) ainsi que les métiers de l’industrie et de la construction (+12%) sont des champs
professionnels en pleine expansion. L’offre d’emploi dans les catégories management et organisation
(+2%) ainsi que bureau et administration (+1%) n’a guère évolué, alors que les métiers finance et
fiduciaires se situent encore, malgré une hausse récente, au-dessous du niveau de l’année précédente
(–6%). Comparativement à l’année passée, c’est l’offre d’emploi dans l’hôtellerie, la restauration et les
services personnels qui a le plus souffert (–18%). Il ne faut pas y voir là une tendance à long terme
comme dans le secteur de la finance, mais plutôt un rééquilibrage suite à une valeur d’indice
extrêmement élevée durant le trimestre de référence 2011.
Le marché de l’emploi dans la presse encore en recul
Les sites Internet des entreprises, qui représentent le canal d’annonce le plus important du point de vue
du volume, ont enregistré au troisième trimestre 2012 une hausse des offres d’emploi de 5%, celle des
portails d’emploi en ligne étant de 3%. A un niveau déjà bas, la part des offres d’emploi publiées dans la
presse a diminué de 9% supplémentaires, si bien qu’en comparaison avec l’année précédente, le recul
est de 20%.
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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’ASJMI à la fin des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Avec l’ASJMI, la Suisse dispose 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 en ligne et les sites Internet
des entreprises.
L’ASJMI se base sur le décompte des postes inscrits dans 90 titres de presse (journaux et afficheurs) sur 12 portails d’emploi
en ligne et 1’300 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.
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