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Le marché de l’emploi suisse a déjà quasiment retrouvé son niveau d’avant la 

crise du coronavirus : +28% par rapport à l’année précédente 

 
Plus forte augmentation dans les métiers de l’informatique, plus faible reprise dans l’hôtellerie 

et les services à la personne 

 

Zurich, le 1er juillet 2021 – Le marché suisse de l’emploi montre de nets signes de reprise au 

2e trimestre 2021 : le Job Index a progressé de 28% par rapport à l’année précédente. C’est ce 

que montre l’enquête scientifique de l’Adecco Group Swiss Job Market Index du Moniteur du 

marché de l’emploi de l’Université de Zurich. En Suisse alémanique, le nombre d’offres 

d’emploi a plus fortement augmenté qu’en Suisse romande et au Tessin, où la reprise est 

intervenue légèrement plus tôt. À l’échelle de la Suisse, l’embellie a été particulièrement 

importante pour les métiers de l’informatique ainsi que du management et de l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

Les dernières évolutions de l’Adecco Group Swiss Job Market Index sont on ne peut plus positives, 

étant donné que les entreprises en Suisse recommencent à publier de plus en plus d’offres d’emplois. 

Le Job Index affiche donc une solide progression de 28% par rapport au même trimestre de l’année 

précédente et aura bientôt retrouvé son niveau d’avant la crise du coronavirus. «Nous nous attendons 

à ce que la reprise économique soit désormais rapide, comme en attestent les derniers chiffres 

économiques du SECO et du KOF. Par exemple l'industrie, qui a été peu touchée par les mesures 

d'endiguement du virus au début de l’année, affiche des chiffres réjouissants en matière de valeur 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/kt_sommer_21.html
https://kof.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/images/medienmitteilungen/Prognose/Buch_KOF_Analysen_Sommer_2021_210621_def.pdf
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ajoutée. Les valeurs du Job Index retrouvent des niveaux proches de celui d’avant la crise du 

coronavirus au 2e trimestre 2021 et sont comparables à celles du second semestre 2019», explique 

Anna von Ow du Moniteur du marché de l’emploi.  

L’évolution est actuellement positive pour tous les groupes de métiers par rapport au même trimestre 

de l’année précédente, bien que son ampleur soit variable. « Beaucoup d’entreprises ont été 

contraintes de repenser leur modèle économique pendant la pandémie de Covid-19. En peu de 

temps, d’importants investissements ont été réalisés dans l’automatisation et la numérisation pour 

accélérer les processus de transformation. L’importance de la numérisation est apparue encore plus 

clairement et c’est pourquoi la demande en informaticiens/ciennes ainsi qu’en spécialistes du 

management et de l’organisation pour planifier et mettre en œuvre ces processus est forte », souligne 

Monica Dell’Anna, CEO du Groupe Adecco Suisse.  

 

La demande dans les métiers de l’informatique plus importante que jamais au 2e trimestre 

2021 : +55% 

 

Tous les groupes de métiers avaient pâti du confinement du printemps 2020. Depuis, la demande en 

spécialistes de l’informatique n’a cessé d’augmenter et le Job Index présente même des chiffres 

supérieurs à ceux de 2018 pour ces professions. Au deuxième trimestre 2021, les entreprises ont 

donc tout particulièrement recherché des spécialistes de l’informatique, soit, par exemple, des 

programmeurs/programmeuses, des webmasters, des ingénieur(e)s système ou encore des 

responsables de projets informatiques. L’augmentation de la demande dans les métiers du 

management et de l’organisation a également été forte par rapport à l’année précédente au 2e 

trimestre 2021 (+40%). Ces métiers comprennent notamment les spécialistes des ressources 

humaines et de l’organisation ainsi que les cadres moye(ne)s et supérieur(e)s. 
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L’index enregistre une hausse similaire à celle de l’année précédente pour les métiers du commerce 

et de la vente (+38%). « Si ces métiers ont beaucoup souffert du 1er confinement, les fermetures 

partielles de début 2021 ont également fait diminuer le nombre d’offres d’emploi dans les métiers du 

commerce et de la vente. Après un nouveau recul au trimestre dernier, une nouvelle reprise se 

dessine, accompagnée d’une nette augmentation des chiffres d’affaires dans le commerce de détail 

en avril de cette année. L’index pour ces métiers n’a toutefois pas encore retrouvé le niveau atteint 

avant la crise du coronavirus », indique Anna von Ow du Moniteur du marché de l’emploi.  

 

Avec une hausse de 35% par rapport au même trimestre de l’année précédente, les professions de 

bureau et d’administration affichent également une évolution réjouissante au 2e trimestre 2021. Elles 

ont su se redresser de manière continue depuis le fort recul enregistré lors du premier confinement. 

Le chemin pour retrouver le niveau atteint avant la crise du coronavirus demeure long malgré tout.  

 

Les offres d’emploi pour les métiers de l’industrie et des transports ont augmenté de 33% au 2e 

trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année précédente. La demande pour ces métiers 

dépasse ainsi même son niveau d’avant le 1er confinement. «L’industrie du traitement et de la 

transformation a enregistré une forte hausse au dernier trimestre selon le SECO, notamment dans le 

domaine de l’industrie chimique et pharmaceutique», ajoute Monica Dell’Anna. 

 

L’index pour les métiers de l’enseignement et des services publics a progressé de 25% par rapport au 

2e trimestre 2020 et n’est ainsi plus très loin de son niveau d’avant la pandémie. Les métiers de la 

santé n’ont pas tout à fait retrouvé le niveau qu’ils avaient atteint avant la crise du coronavirus, bien 

qu’ils affichent des chiffres très élevés. Ils enregistrent une hausse de 22% par rapport au même 

trimestre de l’année précédente. L’index des professions de la finance et de fiducie aussi repart de 

l’avant (+21%), tout comme celui du bâtiment et du second œuvre (20%). Il est réjouissant de 

constater que les métiers du bâtiment ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie. Les offres 

d’emploi pour les métiers techniques et des sciences naturelles progressent également par rapport au 

même trimestre de l’année précédente (+17%). Elles ont à peu près retrouvé leur niveau d’avant la 

crise du coronavirus.  

 

Pour la première fois, les métiers de l'hôtellerie et des services à la personne peuvent respirer. Par 

rapport à la chute du trimestre précédent, l’index pour ces métiers a progressé de plus de 50%. Le 

nombre d’offres d’emploi avait chuté en raison du 1er confinement au même trimestre de l’année 

précédente. En comparaison à cette période, les métiers de l'hôtellerie et des services à la personne 

ont quelque peu progressé au 2e trimestre 2021 (+8%). Si ces professions sont malgré tout encore 

très loin d’atteindre leur niveau d’avant la pandémie, les entreprises et les consommateurs/trices 

attendent avec impatience l’été et les vacances. 

 

Effet coronavirus : comparaison avec la période qui a précédé le premier confinement, soit 

entre le T2 2021 et le T1 2020 

 

En comparaison avec l’avant-coronavirus, c’est-à-dire avec le 1er trimestre 2020 peu avant le 1er 

confinement, l’index global observe un recul de 6% pour le 2e trimestre 2021. «Le marché de l’emploi 

suisse s’est donc presque entièrement remis des restrictions dues à la pandémie», observe Anna von 

Ow du Moniteur du marché de l’emploi.  

 

Les métiers de l’hôtellerie et des services à la personne ont subi la plus forte baisse par rapport à la 

période qui a précédé le premier confinement (-34), suivis des professions de bureau et 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83759.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83759.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/kt_sommer_21.html
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d’administration (-12%), du commerce et de la vente (-10%) et du management et de l’organisation (-

9%). 

 

La plupart des autres métiers n’ont pas encore dépassé leur niveau d’avant la crise du coronavirus 

concernant le nombre d’offres d’emploi : les métiers de la santé avec -5%, techniques et des sciences 

naturelles avec -3%, et du bâtiment et du second œuvre, de la finance et de fiducie ainsi que de 

l’enseignement et des services publics avec -2% chacun. 

 

« Avec la crise du coronavirus, certaines prestations des métiers ont été prises en charge par des 

processus de numérisation. C’est ce que laisse aussi supposer la progression de 14% par rapport à la 

période qui a précédé le premier confinement dans les professions informatiques », commente Anna 

von Ow du Moniteur du marché de l’emploi. Les métiers de l’industrie et des transports ont également 

enregistré une légère hausse par rapport à la période qui a précédé le premier confinement (+5%).  

 

Tandis que la Suisse francophone et le Tessin s’est déjà quelque peu remise de la pandémie de 

Covid-19 au cours des derniers trimestres, la Suisse alémanique a fortement rattrapé son retard au 

dernier trimestre et progressé dans le domaine des publications d’offres d’emploi. L’index des deux 

régions linguistiques atteint de nouveau des chiffres similaires à ceux de 2019. 

 

Contact 

  

Service presse du Groupe Adecco Suisse 

Annalisa Job, tél. +41 79 560 48 32, press.office@adeccogroup.ch  

Moniteur du marché de l’emploi suisse, Université de Zurich 

Dr Anna von Ow, tél. +41 44 635 23 02, vonow@soziologie.uzh.ch 

 

À propos de l’Adecco Group Swiss Job Market Index (Job Index) 

En coopération avec le Moniteur du marché de l’emploi suisse (SMM) de l’Institut sociologique de 

l’Université de Zurich, le Groupe Adecco Suisse publie quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et 

octobre, l’Adecco Swiss Job Market Index (Job Index), une mesure scientifique et globale de 

l’évolution de l’offre d’emplois dans la presse et sur Internet. Il repose sur des décomptes trimestriels 

représentatifs des offres d’emploi dans la presse, les portails d’emploi en ligne et les sites web des 

entreprises. 

 

 

Les marques du Groupe Adecco Suisse 
 

 
 

 

 

Présentation du Groupe Adecco Suisse  

mailto:press.office@adeccogroup.ch
mailto:vonow@soziologie.uzh.ch
https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de.html
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Le Groupe Adecco Suisse est le no 1 suisse du domaine des ressources humaines. Comptant 

plus de 600 collaborateurs sur plus de 50 sites dans toutes les régions linguistiques, nous 

aidons chaque année près de 23 000 spécialistes à trouver un nouveau défi professionnel. 

Nos marques spécialisées sont expertes dans leur domaine particulier. Le Groupe Adecco 

Suisse propose des solutions sur mesure non seulement aux demandeurs d'emploi mais 

encore aux petites, moyennes et grandes entreprises dans le domaine des ressources 

humaines : recrutement pour des emplois fixes ou temporaires, payroll services, dissociation 

et externalisation de processus HR complets, planification professionnelle, promotion et 

mobilité des talents. En Suisse nous sommes représentés par les marques suivantes : 

Adecco, Adia, Spring Professional, Modis, Badenoch & Clark, Pontoon Solutions, Lee Hecht 

Harrison et General Assembly.  

 

Le Groupe Adecco Suisse est une société du Groupe Adecco, le leader mondial du conseil et 

des solutions en matière de talents. Nous sommes convaincus que chacun doit être prêt 

pour l'avenir, c’est pourquoi nous employons 3,5 millions de personnes chaque jour. Nous 

formons, développons et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations 

de contribuer au développement de l'avenir du travail. En tant que société classée au 

palmarès Fortune Global 500, nous montrons l'exemple en créant des valeurs partagées qui 

alimentent les économies et construisent des sociétés meilleures. Nous vivons une culture 

d'inclusion, d'esprit d'entreprise et de travail en équipe. Toutes des qualités qui caractérisent 

nos 30 000 employés. Nous sommes fiers d'avoir été régulièrement désignés comme l'un des 

"meilleurs lieux de travail au monde" par Great Place to Work®. Le Groupe Adecco AG a son 

siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN). Le 

groupe se compose de trois unités commerciales mondiales : Adecco, Talent Solutions 

et Modis.  
 


