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Pas de creux cet hiver sur le marché de l’emploi 
 

Zurich, le 23 janvier 2014. L’économie suisse tourne à plein régime tant et si bien 
que l’offre d’emploi ne subit même pas le ralentissement hivernal habituel. C’est 
ce qu’atteste l’Adecco Swiss Job Market Index relevé régulièrement par 
l’Université de Zurich. Au quatrième trimestre, cet indice augmente encore de 
2%! 
 
Ainsi, l’indice affiche une hausse de 15% par rapport à celui du trimestre de référence 
de l’année précédente. Pendant toute l’année 2013, la demande de personnel a 
augmenté de 10%. Ces deux chiffres montrent à quel point l’économie suisse se porte 
bien. En comparaison à long terme, cette tendance se dessine encore plus nettement: 
depuis le second semestre 2013 l’indice reste supérieur à la valeur du long pic de 
2008.  
 
Progression de l’offre d’emploi en Suisse orientale 

 

C’est surtout la Suisse orientale qui profite de la croissance. Là-bas, le nombre d’offres 
d’emploi publiées a augmenté de 9%. C’est même 25% de plus qu’au trimestre de 
référence de l’année précédente! Le boom dans l’est du pays est dû non seulement à 
une hausse de l’offre d’emploi dans l’hôtellerie-restauration, mais surtout à une 
demande croissante – depuis un certain temps déjà – de techniciens et 
d’informaticiens, mais aussi de spécialistes dans les métiers de l’industrie. 
 
A l’inverse, la Suisse centrale accuse un recul de 6% de la demande de personnel. 
Force est de constater que cette région ne profite pas de la tendance générale en 
faveur des personnels techniques spécialisés. Les autres régions affichent une légère 
progression ou sont stables: l’Espace Mittelland a tout de même progressé de 3%, 
l’agglomération de Zürich de 2%. La région lémanique avec +1% et la Suisse du Nord-
Ouest avec –1% sont relativement stables. 
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Personnels recherchés: professionnels de la santé, enseignants, informaticiens 
et techniciens 
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Après un recul au troisième trimestre, les professions médicales et sociales affichent à 
nouveau 21% de postes à pourvoir en plus en fin d’année. En particulier la demande 
d’enseignants augmente clairement, mais médecins, thérapeutes et professionnels des 
soins infirmiers sont également très recherchés. 
 
Les informaticiens sont toujours autant demandés. Avec les techniciens, la demande 
dans ces professions augmente de 8%. Dans les métiers de l’informatique et de la 
technique, la hausse par rapport à l’année précédente atteint entre-temps 19%, ce qui 
est considérable. 
 
La catégorie des métiers de la banque est intéressante. Au cours du trimestre observé, 
la demande de spécialistes de la finance et de fiduciaires n’augmente certes «que» de 
3%, mais comparativement à l’année précédente, la progression est de 24%! Le creux 
semble donc surmonté.  
 
En comparaison avec le quatrième trimestre de l’année précédente, pas une catégorie 
professionnelle n’accuse de recul. Cependant, en comparaison trimestrielle, les métiers 
moins demandés sont les emplois de bureau (–2%), les professions de la construction 
et de l’industrie (–4%) et l’hôtellerie-restauration (–6%). Il y a donc là quand même un 
léger creux hivernal. 
 
Annonces dans la presse encore en baisse 

La tendance à la publication électronique des offres d’emploi se maintient. Celles-ci ont 
augmenté non seulement sur les portails d’emploi en ligne (+4%) mais aussi sur les 
sites Internet des entreprises (+2%). La presse souffre encore beaucoup. Les offres 
publiées dans la presse écrite ont baissé de 20%. Ceci est en revanche bien plus qu’un 
ralentissement hivernal. 
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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.  
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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. 
 


