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Le marché suisse de l’emploi demeure stable
Zurich, 25 janvier 2011. L’offre d’emploi en Suisse est demeurée constante au cours du
e
4 trimestre 2010. Les traces de freinage dans l’essor du marché de l’emploi, déjà constatées dès
e
le 3 trimestre, se sont prolongées toute l’année. C’est ce que révèlent 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. Les nouveaux indices ne permettent de parler d’une tendance positive qu’à la
rigueur dans la Suisse centrale et du Nord-Ouest, alors que les entreprises de l’Espace Mittelland
ont enregistré une demande moindre en personnel.
En dépit des grands défis rencontrés par l’économie suisse dans l’environnement international,
le marché de l’emploi s’est révélé extrêmement stable même fin 2010. Fin décembre, la demande
en personnel, avec une légère augmentation de 1%, s’est située pratiquement au même niveau qu’en
septembre. A noter que l’évolution aurait été un peu plus positive sans les influences saisonnières
notoirement défavorables en fin d’année, comme l’expérience le prouve. Par rapport à l’année passée,
lorsqu’en fin d’année précisément, le creux de la vague de l’effondrement conjoncturel avait été
surmonté, l’offre d’emploi a tout de même augmenté de 31% sur l’ensemble du territoire. L’essor
enregistré depuis lors s’est désormais largement arrêté.
Peu de différences entre les régions linguistiques
Suite à un recul provisoire de l’offre d’emploi en Romandie et en Tessin en automne 2010, un léger plus
e
(+1%) a de nouveau été enregistré au cours du 4 trimestre. Ainsi, les évolutions les plus récentes au
sein des régions linguistiques se sont-elles dans l’ensemble rapprochées. Grâce à l’évolution en Suisse
latine plus favorable à long terme, le chiffre total des postes publiés y a pratiquement rattrapé
le niveau de la haute conjoncture de mars 2008. L’offre d’emploi dans la Suisse alémanique se situe en
revanche encore 17% au-dessous de la valeur de mars 2008.
La Suisse centrale et du Nord-Ouest regagnent du terrain
Les différences dans l’évolution des marchés de l’emploi par grande région sont nettement plus faibles
fin 2010 que pendant les trimestres précédents. La Suisse centrale (+5%) et la Suisse du Nord-Ouest
(+3%) ont enregistré les plus fortes hausses. Les deux régions ont ainsi poursuivi la tendance
du trimestre précédent. La grande région de Zurich (+2%), la Région lémanique et la Suisse orientale
(chacune +1%) se sont révélées pour l’essentiel stables avec leurs gains minimes, alors que l’Espace
Mittelland est la seule région ayant dû subir un léger recul (–4%). Toutefois, le constat général d’une
grande constance se confirme même dans une perspective régionale. Sans les influences saisonnières
notoirement défavorables en fin d’année, comme l’expérience le prouve, l’évolution aurait très
probablement été légèrement encore plus positive, de sorte que les perspectives sur le marché de
l’emploi ne sont pas trop sombres pour la nouvelle année.
Poursuite du recul des annonces dans la presse
Le volume des postes publiés sur le principal canal diffusant des avis de postes vacants, les sites
Internet des entreprises, est demeuré approximativement inchangé au cours du dernier trimestre 2010.
Les portails d’emploi en ligne ont augmenté (+6%), alors que le nombre d’offres d’emploi publié dans la
presse a reculé de 12% par rapport au trimestre précédent. Ainsi le pourcentage des emplois publiés
dans la presse écrite se situe-t-il dans le domaine des chiffres de l’automne 2009 et n’a pu enregistrer,
en comparaison annuelle, qu’une augmentation de 13%, au moment où les annonces dans la presse
écrite avaient atteint leur chiffre le plus bas. En revanche, les portails d’emploi en ligne ont pu augmenter
leur part de 28% par rapport à l’année précédente et les sites Internet des entreprises même de 36%.
Outre la perte d’influence rampante des annonces dans la presse, les effets saisonniers, qui affectent
plus fortement ce canal que les portails d’offres d’emploi en ligne et les sites Internet des entreprises
en raison des structures d’annonce différentes, se déploient également en décembre.
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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 début février, mai, août et novembre l’ASJMI. 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 en ligne 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.
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