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Classement de la pénurie de main-d’œuvre de la Suisse allemande 

T1 2018
Rang T1 2018 Rang T1 2017

Evolution  

T1 2018 - T1 2017 

Techniciens/Techniciennes 1 2 +

Fiduciaire 2 1 +

Médecine humaine et de la pharmacie 3 3 +

Ingénieurs 4 4 +

Professions de l'informatique 5 6 +

Personnel technique 6 9 +

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machi-
nes

7 12 +

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 8 7 =

Professions du dessin technique 9 5 -

Professions judiciaires 10 8 -

Professions de l'enseignement et de l'éducation 11 13 +

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme 12 11 +

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques 13 24 +

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants 14 14 =

Professions des médias et professions apparentées 15 18 +

Professions commerciales et administratives 16 17 =

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques 
et exactes

17 10 -

Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie 
horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage

18 25 +

Professionnels de la banque et employés d'assurance 19 23 +

Professions commerciales et de la vente 20 16 -

Professions des transports et de la circulation 21 26 +

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 22 19 =

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels 23 27 +

Professions de l'industrie du bois et du papier 24 28 +

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie 
domestique

25 29 +

Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité 26 22 =

Professions artistiques 27 32 +

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons 
et de tabacs

28 33 +

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'élevage 29 21 -

Professions de la construction 30 31 +

Professions des postes et télécommunications 31 15 -

Professions de l'industrie textile, l’impression et du stockage 32 30 +

Machinistes 33 20 -

Le classement est basé sur les indicateurs vi/ui; Sources: SMM, PLASTA (SECO)
Evolution : +  La pénurie de main-d’œuvre a augmenté, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a augmenté (changement positif au 

moins de 10%)
 -  La pénurie de main-d’œuvre a diminué, c’est-à-dire que le nombre de places vacantes par personne au chômage a diminué (changement négatif au 

moins de 10%)
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Classement des professions SBN2000 pour l’Indice  
de la pénurie de main-d’œuvre en Suisse

Noms de professions SBN2000 

Professions de l’agriculture, de l’économie forestière et de l’élevage

Agriculteurs
Aides agricoles
Professions de l’horticulture et professions apparentées
Fleuristes
Bûcherons, forestiers bûcherons et ouvriers sylvicoles
Professions en rapport avec la chasse et gardes-chasse
Professions en rapport avec la pêche

11

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs

Fromagers et laitiers 
Bouchers, charcutiers 
Boulangers, pâtissiers et confiseurs
Meuniers
Brasseurs et malteurs 
Cavistes et technologues en boissons epa 
Professions de la manufacture de tabac, cigares et cigarettes 
Testeurs de denrées alimentaires et dégustateurs

21

Professions de l’usinage de métaux et de la construction de machines

Fondeurs epa 
Noyauteurs, mouleurs de fonderie 
Galvaniseurs et professions de l’affinage de surfaces métalliques 
Meuleurs et polisseurs sur métaux 
Conducteurs de machines-outils 
Fraiseurs et raboteurs 
Perceurs sur métaux 
Tourneurs industriels (sur métaux) 
Décolleteurs, faiseurs de vis 
Soudeurs et autres professions de l’assemblage de métaux
Constructeurs d’appareils industriels 
Ferblantiers dans l’industrie
Forgerons spa 
Constructeurs métalliques et serruriers 
Serruriers-constructeurs 
Serruriers spa 
Mécaniciens 
Mécaniciens de précision et micromécaniciens 
Serruriers et monteurs sur machines epa 
Mécaniciens de montage et d’entretien et autres mécaniciens

24

Professions de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’industrie horlogère, de la construction de véhicules et de 

l’outillage

Electriciens et électroniciens en véhicules 
Electromécaniciens 
Electroniciens (radio/TV/audio/vidéo) 
Electriciens de réseau et monteurs de câbles 
Bobineurs epa 
Autres électriciens spa 
Professions de l’électronique 
Monteurs de téléphone et des télégraphes 
Horlogers 
Professions de la construction de véhicules (terre, eau, air) 
Mécaniciens en automobiles 
Mécaniciens de motocyclettes et de bicyclettes 
Mécaniciens de machines agricoles, de machines de chantier et de petits appareils Vernisseurs industriels et peintres 
en automobiles 
Pompistes, personnel de station-service spa

25
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Professions de l’industrie du bois et du papier

Scieurs, découpeurs de bois 
Tourneurs sur bois et matériaux assimilés 
Ebénistes 
Menuisiers du bâtiment 
Autres menuisiers 
Teinteurs, polisseurs 
Autres professions du traitement de la surface du bois 
Professions de la fabrication du papier et du carton epa

26

Professions de l’industrie chimique et des matières plastiques

Laborantins en chimie et laborantins spa 
Opérateurs en chimie 
Photographes de laboratoire 
Professions de la fabrication et du traitement des matières plastiques 
Professions du travail du caoutchouc

28

Professions de l’industrie textile, l’impression et du stockage

Professions de l’industrie textile
Professions de l’habillement
Professions de la fabrication et du traitement des cuirs et des peaux
Professions du travail de la céramique et du verre
Professions de la préparation à l’impression
Imprimeurs et professions de la reproduction
Relieurs
Empaqueteurs
Magasiniers, manutentionnaires

22, 23, 27, 29

Ingénieurs

Architectes
Ingénieurs du bâtiment
Ingénieurs en informatique
Ingénieurs en machines
Ingénieurs en installations de chauffage, d’aération et de climatisation
Ingénieurs-électriciens
Ingénieurs en microtechnique et électronique
Ingénieurs forestiers
Ingénieurs agronomes, agronomes
Ingénieurs du génie rural, géomètres
Urbanistes et planificateurs paysagistes
Ingénieurs-chimistes et ingénieurs en technologie alimentaire

31

Professions de la technique

Techniciens-électriciens
Techniciens en électronique
Techniciens en bâtiment et génie civil, chefs de chantier
Techniciens en machines
Techniciens de l’industrie textile
Techniciens en télécommunication
Techniciens en chauffage, ventilation et climatisation
Techniciens sur véhicules et en technique aéronautique

32

Professions du dessin technique

Dessinateurs en bâtiment et en génie civil
Dessinateurs-géomètres
Dessinateurs techniques
Dessinateurs en constructions métalliques
Dessinateurs de machines
Dessinateurs en installations
Dessinateurs d’intérieurs
Dessinateurs-électriciens

33

Personnel technique

Chefs d’exploitations techniques sip
Experts de la production
Contremaîtres sip
Autres ouvriers qualifiés et utilisateurs techniques

34
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Machinistes

Machinistes d’instruments de production d’énergie
Machinistes du bâtiment epa
Machinistes sur bois
Autres machinistes
Chauffeurs de chaudières
Surveillants de machines et d’installations, réviseurs de citernes

35

Professions de l’informatique

Informaticiens et analystes
Programmeurs
Opérateurs en informatique
Webmasters epa
Autres professions de l’informatique

36

Professions de la construction et de l’exploitation minière

Maçons
Bétonneurs, cimentiers de la construction, epa
Charpentiers
Constructeurs de routes
Paveurs
Spécialistes du minage, constructeurs de tunnels
Entrepreneurs en bâtiment, contremaîtres du bâtiment et du génie civil epa 
Poseurs de revêtements de sols, parqueteurs et carreleurs
Couvreurs
Plâtriers, stucateurs et activités connexes
Peintres, tapissiers
Installateurs et monteurs d’installations de chauffage et de ventilation
Ferblantiers du bâtiment
Isoleurs
Professions de la construction de cheminées d’intérieur et de poêles de faïence, poêliers-fumistes
Vitriers
Installateurs et monteurs-électriciens
Planificateurs et installateurs sanitaires
Professions de l’extraction des produits du sous-sol 
Professions du travail de la pierre 
Professions de la fabrication de matériaux de construction et de pierres à bâtir

41, 42

Professions commerciales et de la vente

Acheteurs
Vendeurs, employés du commerce de détail
Caissiers
Libraires, éditeurs
Droguistes
Marchands d’animaux
Autres professions de la vente
Représentants, voyageurs de commerce

51

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme

Spécialistes en publicité
Spécialistes en relations publiques
Spécialistes en marketing
Spécialistes en études du marché et en sondages d’opinions 
Employés d’agences de voyage
Guides de voyages organisés, guides, hôtesses

521, 522

Professions de l’administration fiduciaire

Experts-comptables, réviseurs
Agents fiduciaires, conseillers fiscaux

523
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Professions des transports et de la circulation

Régulateurs d’exploitation ferroviaire, fonctionnaires de station, secrétaires ferroviaires
Monteurs de voies, cantonniers de la voie ferrée
Aiguilleurs de pavillon, fonctionnaires de poste d’aiguillage
Employés de dépôt et employés aux manoeuvres (chemin de fer)
Contrôleurs (transports publics)
Conducteurs de locomotives et de tramways epa
Personnel des funiculaires et des téléphériques 
Professions du transport de personnes epa
Conducteurs de camion 
Moniteurs d’auto-école et experts en automobiles
Capitaines de bateaux, timoniers epa 
Pilotes, instructeurs de vol
Directeurs du trafic aérien
Personnel de cabine epa 
Personnel du transport et de l’expédition
Garçons de course, messagers

53

Professions des postes et télécommunications

Employés des postes et secrétaires d’exploitation
Assistants d’exploitation des PTT
Fonctionnaires de distribution PTT
Téléopérateurs et téléphonistes PTT
Autres professions des postes
Autres professions des télécommunications

54

Professions de l’hôtellerie et de la restauration et de l’économie domestique

Hôteliers, directeurs de restaurants
Personnel de réception
Personnel de service
Femmes de chambre et personnel de la lingerie et de l’économat
Personnel de cuisine
Autres professions de la restauration 
Intendants de maison
Employés de maison

61

Professions du nettoyage, de l’hygiène et des soins corporels

Nettoyeurs de textiles, nettoyeurs à sec
Repasseurs, blanchisseurs
Concierges, nettoyeurs de locaux et de bâtiments
Ramoneurs
Agents ou entrepreneurs des pompes funèbres
Professions de l’élimination et du recyclage des ordures
Autres professions de l’hygiène publique et de la propreté 
Coiffeurs
Esthéticiens
Manucures et pédicures

62

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs

Entrepreneurs, directeurs
Fonctionnaires supérieurs de l’administration publique
Secrétaires, fonctionnaires de partis, d’associations
Spécialistes du personnel

71

Professions commerciales et administratives

Employés de commerce, de bureau spa
Fonctionnaires d’administration epa
Comptables
Spécialistes en immobilier et gérants
Spécialistes en importation et exportation
Spécialistes en organisation et planification epa
Autres employés d’administration

72

Professionnels de la banque et employés d’assurance

Professions bancaires spa
Agents et inspecteurs d’assurances
Professions des assurances spa

73
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Professions afférentes au maintien de l’ordre et à la sécurité

Police
Gardiens, surveillants
Pompiers professionnels, protection civile
Militaires de carrière epa
Autres professions de la sécurité
Douane et gardes-frontières

74

Professions judiciaires

Juges, procureurs
Greffiers
Avocats, notaires
Autres représentants de la justice et conseillers juridiques

75

Professions des médias et professions apparentées

Journalistes, rédacteurs
Correcteurs, lecteurs
Traducteurs, interprètes
Autres auteurs de textes, autres professionnels des médias: presse écrite, audio-visuel Bibliothécaires
Archivistes, documentalistes
Conservateurs, professionnels des musées 
Peintres de décors et accessoiristes
Régisseurs, metteurs en scène, producteurs
Techniciens en audio-visuel
Cameramen et techniciens de l’image
Photographes

81

Professions artistiques

Musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre
Chanteurs 
Acteurs
Danseurs, professeurs de danse, chorégraphes
Artistes
Modèles, mannequins 
Sculpteurs sur pierre
Artistes peintres, dessinateurs
Graphistes et dessinateurs d’affiches
Designers, créateurs de mode 
Orfèvres
Autres fabricants de bijoux
Graveurs et sculpteurs sur bois epa
Céramistes, potiers
Peintres sur céramique et verre
Fabricants et accordeurs d’instruments de musique
Décorateurs, étalagistes
Restaurateurs d’œuvres d’art
Architectes d’intérieurs

82

Professions de l’assistance sociale et spirituelle et de l’éducation

Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Directeurs de homes et de crèches
Autres professions de l’assistance sociale 
Prêtres ordonnés, pasteurs
Autres professions de l’assistance spirituelle
Membres d’un ordre religieux
Aides professionnels de l’assistance spirituelle

83
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Professions de l’enseignement et de l’éducation

Professeurs d’université et d’écoles professionnelles supérieures Professeurs de l’enseignement secondaire (lycée, 
collège, gymnase, école normale, école de commerce)
Enseignants des classes supérieures de l’enseignement secondaire 
Instituteurs (école primaire) 
Jardinières d’enfants, éducatrices de la petite enfance 
Enseignants d’école professionnelle et d’école spécialisée
Enseignants dans une classe à programme d’enseignement spécial, pédagogues thérapeutiques
Professeurs de musique et de chant
Professeurs de dessin, maîtres d’activités créatrices manuelles
Professeurs de gymnastique et d’éducation physique 
Formateurs d’adultes 
Divers professeurs spécialisés

84

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes

Professions des sciences économiques et sociales, conseillers d’orientation professionnelle et psychologues 
Professions des sciences humaines 
Professions des sciences naturelles, physiques et exactes

85

Professions de la médecine humaine et de la pharmacie

Médecins
Assistants médicaux
Pharmaciens
Aides en pharmacie

861

Professions de la thérapeutique, des auxiliaires soignants, des soins dentaires et de la médecine vétérinaire

Physiothérapeutes, ergothérapeutes
Psychothérapeutes (non-médecins)
Guérisseurs, naturopathes
Opticiens
Masseurs
Assistants médico-techniques 
Laborantins médicaux 
Dentistes
Techniciens-dentistes
Aides en médecine dentaire
Hygiénistes dentaires 
Vétérinaires
Assistants en médecine vétérinaire 
Sages-femmes
Infirmiers en pédiatrie et hygiène maternelle
Infirmiers en psychiatrie
Infirmiers diplômés
Aides hospitaliers, aides-infirmiers
Aides familiales, communales ou non

862, 863, 

864, 865

 

Définition des régions

Suisse alémanique 

Cantons : Aarau, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne, Basel-Ville, Berne, Glaris, Grison, Luzer-
ne, Nidwalden, Obwalden, St., Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgau, Uri, Zürich, Zoug

Suisse latine (Romandie & Tessin)

Cantons : Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais


