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Hausse record du marché de l’emploi suisse! 
 
Zurich, le 15 avril 2014. Voilà bien longtemps que l’économie suisse n’avait pas 
connu un tel besoin en personnel. Relevé régulièrement par l’Université de 
Zurich, l’Adecco Swiss Job Market Index (ASJMI) bat tous les records. Ainsi, au 
dernier trimestre, l’indice a augmenté de 10%. Comparée au trimestre de l’année 
précédente, la hausse est même de l’ordre de 21%! L’indice atteint ainsi 
désormais le nouveau pic record de 118 points. 
 
Le nombre d’offres d’emploi augmente dans toutes les régions et ce, pour l’ensemble 
des métiers – y compris dans les régions et les secteurs d’activité où il avait stagné la 
dernière fois. La reprise saisonnière, habituelle au printemps, n’est pas la seule raison 
de cette hausse, la progression étant bien trop forte. Il semblerait donc que l’économie 
suisse se soit entièrement remise des années d’incertitude.  
 
Forte augmentation en Suisse centrale comme en Suisse du Nord-Ouest 

 

 

La situation florissante que connaît le marché de l’emploi concerne toutes les régions. 
Par rapport au trimestre précédent, la Suisse centrale (+24%) et la Suisse du Nord-
Ouest (+18%) enregistrent notamment un net accroissement du nombre d’offres 
d’emploi publiées. La forte augmentation en Suisse centrale revient avant tout au 
secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, atone la dernière fois. Cependant 
le secteur de l’hôtellerie et de la restauration recrute aussi davantage de personnel. En 
Suisse du Nord-Ouest, cette progression repose en revanche sur une assise solide et 
la demande de personnel y est nettement plus importante, particulièrement dans les 
professions de bureau et le domaine social. Si la progression dans l’agglomération de 
Zurich (+8%), en Suisse orientale (+7%), dans la région lémanique (+6%) et dans 
l’Espace Mittelland (+5%) est moins prononcée, elle est néanmoins positive.  

Si l’on compare à la situation de mars 2013, la progression, toutes régions confondues, 
est encore plus frappante. Forte d’une hausse totale de 34%, la Suisse centrale affiche 
nettement son essor. Cependant, comparé aux chiffres de référence de l’année 
précédente, toutes les autres régions enregistrent, elles aussi, au premier trimestre 
2014, un nombre bien plus important d’offres d’emploi publiées: à savoir +24% dans 
l’agglomération de Zurich, +22% en Suisse du Nord-Ouest, +20% en Suisse orientale, 
+16% dans l’Espace Mittelland et +14% dans la région lémanique. 
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Reprise dans la restauration, les métiers de bureau, mais aussi dans l’industrie 
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Tous les secteurs d’activité recherchent d’urgence du personnel, les plus demandeurs 
étant l’hôtellerie et la restauration ainsi que les services à la personne (+20%): après la 
stagnation tenace en 2013, la demande de personnel dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration a en effet de nouveau augmenté. Cela vaut également pour les 
métiers de bureau et de l’administration (+19%), comme pour les postes de 
management (+18%). Ces deux secteurs affichent en effet la plus forte progression 
annuelle( respectivement +30%, +31%). La hausse du nombre d’offres d’emploi dans 
les métiers de l’industrie et de la construction (+19%) est un indice supplémentaire 
montrant que la tendance à la hausse bénéficie d’une assise solide: les effets 
saisonniers (notamment dans le bâtiment) coïncident avec une reprise conjoncturelle, 
ce qui donne une progression annuelle de 18%. 

La progression trimestrielle dans les services médicaux et sociaux (+8%), dans le 
secteur technique et informatique (+5%) ainsi que dans la vente et le marketing (+4%) 
est certes plus modeste, mais en fait toujours vigoureuse. Dans ces trois secteurs, la 
progression au cours des trimestres précédents a été toutefois bien supérieure à la 
moyenne, si bien que là aussi, par comparaison avec le mois de mars 2013, la 
demande de personnel est sensiblement plus importante avec une hausse comprise 
entre 18 et 20%. 

Expansion sur tous les canaux 

Au premier trimestre 2014, il y a eu, par rapport à fin 2013, 46% d’offres en plus 
publiées dans la presse, mais il faut savoir que l’indice correspondant au volume des 
offres publiées dans la presse se situe depuis longtemps à un niveau très bas. Il s’agit 
avant tout d’un effet saisonnier comme l’atteste la comparaison avec l’année 
précédente qui fait ressortir un repli de 5%, et ce, malgré la hausse trimestrielle. En 
revanche, les sites Internet des entreprises et les portails d’emploi en ligne ont vu 
l’offre d’emploi progresser respectivement de 9% et de 8%. Comparé à l’année 
précédente, le nombre d’offres d’emploi publiées sur les portails d’emploi en ligne est 
bien plus élevé (+30%) au printemps 2014, tandis que la hausse sur les sites Internet 
des entreprises s’élève à 18%. 
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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. 

 


