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Le marché de l’emploi suisse ne manifeste aucune faiblesse 
 

Zurich, le 18 juillet 2013. L’économie suisse se maintient toujours en bonne santé: l’offre 

d’emploi est demeurée stable à un niveau élevé au cours du deuxième trimestre 2013. 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 région lémanique a enregistré une nette 

progression de l’offre d’emploi, alors que la Suisse orientale a affiché un recul. C’est notamment 

la catégorie services sociaux qui a connu une forte hausse, mais les offres d’emplois du secteur 

bureau ont également rebondi. 

 

Au cours du deuxième trimestre, l’Adecco Swiss Job Market Index a enregistré une légère hausse de 1% 

à 98,6 points, s’alignant sur les valeurs comparatives de 2011 et 2012. Ainsi, l’offre d’emploi a montré 

une nette stabilité depuis deux ans, interrompue uniquement par les contractions saisonnières chaque 

fois en fin d’année. 

 

Progression en région lémanique – régression en Suisse orientale  

La région lémanique, marquée par un secteur des services important, a au cours du deuxième trimestre 

2013 fortement bénéficié d’une demande croissante de personnel dans le secteur des services sociaux 

et commercial. L’offre d’emploi a enregistré une hausse très nette de 11%. Dans la grande région de 

Zurich, l’augmentation a été plus faible (+6%). En revanche, l’offre d’emploi en Suisse orientale a 

nettement reculé (–6%). Les métiers de l’industrie et de la technique notamment y ont manifestement 

perdu du terrain, alors qu’au cours du trimestre précédent ils avaient encore été à l’origine de 

l’augmentation de l’offre d’emploi supérieure à la moyenne. Enfin, les autres régions n’ont enregistré 

qu’un recul négligeable (Espace Mittelland et Suisse centrale, chacune –1% et Suisse du  

Nord-Ouest –2%).  

 

La Suisse centrale est la seule région accusant un recul prononcé des offres d’emploi en comparaison 

avec l’année précédente (–14%). Depuis plus d’un an, pas un trimestre de hausse significative n’y a été 

recensé. Dans l’Espace Mittelland, l’offre d’emploi a également reculé par rapport au deuxième trimestre 

2012 (–2%), les autres régions ont quant à elles affiché une progression modérée comprise entre 2%  

et 6%. 

 

Vent en poupe pour les professions de bureau, boom au long cours pour les services sociaux  

La tendance négative touchant depuis plus d’un an les métiers commerciaux et administratifs a été 

rompue au cours du deuxième trimestre 2013: avec une hausse de 14%, l’offre d’emploi a rattrapé le 

niveau de l’année précédente. Cette évolution s’est manifestée dans toutes les grandes régions, bien 

que dans des proportions variées. La catégorie professionnelle médecine et services sociaux a 

également affiché une nette progression (+9%) en moyenne nationale. Il apparaît que non seulement la 

demande de personnel soignant et d’enseignants a progressé mais aussi que les offres d’emploi ont été 

bien plus nombreuses dans les activités juridiques et journalistiques. L’indice de la catégorie services 

sociaux a atteint globalement sa valeur la plus élevée depuis sa création et a dépassé l’évolution 

moyenne de plus de 30%.  

 

Seuls des changements plus modestes ont été observés dans les autres catégories professionnelles: 

par rapport aux hausses négligeables dans les métiers de l’industrie et de la construction (+2%), dans le 

secteur technique et informatique ainsi que dans la catégorie vente et marketing (chacun +1%), l’offre 

d’emploi a légèrement fléchi dans la catégorie hôtellerie, restauration et services personnels ainsi que 

dans le secteur financier et fiduciaire (respectivement –4%). Dans les métiers de la finance, l’espoir 

d’une reprise durable, qui avait commencé à se manifester lors du dernier trimestre, ne s’est pas 

concrétisé. A l’instar des années précédentes, la hausse observée en début d’année dans ce secteur, 
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n’a été que de courte durée. L’offre d’emploi dans les catégories professionnelles industrie et technique 

a accusé une stagnation tenace à un niveau comparativement modeste; c’est dans ce secteur que 

l’incertitude sévissant dans le contexte européen a eu le plus de retentissements. 

 

Recul persistant de l’offre d’emploi dans la presse écrite  

En dépit d’un fléchissement de 4%, les sites Internet des entreprises sont demeurés le principal canal en 

termes de volume d’offres d’emploi publiées au cours du deuxième trimestre 2013. Les portails d’emploi 

en ligne ont enregistré une hausse de 11%. Pour les annonces publiées dans la presse écrite, la 

régression s’est inscrite dans la durée: recul du pourcentage de 8% par rapport au trimestre précédent et 

de 11% en comparaison avec l’année précédente. 
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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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